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Les Mâles Fêteurs 

Présentation 

 Association masculine gay parisienne de convivialité, loisirs et culture, qui propose di-
verses activités dans le but de créer des liens amicaux, se retrouver, partager, et ce dans 
le respect de chacun, quelles que soient sa couleur, sa religion ou ses opinions. 

Objet de l’association 

 L’association a pour objet de créer et développer entre majeurs gays masculins des ami-
tiés, la convivialité, au travers d’activités culturelles, de loisirs et de tourisme. 

Création de l’association 

 Association loi 1901 fondée en 1997, elle est née de la volonté d’offrir aux gays la possibi-
lité de se rassembler dans un esprit de convivialité. 

Activités proposées 

 Un calendrier mensuel présentant 2 à 3 activités par semaine est diffusé aux Mâles Fê-
teurs. 

 Chaque activité est proposée et organisée par un adhérent qui en est le référent. Les acti-
vités sont très diverses : apéritif, dîner au restaurant, cinéma, expositions, théâtre, opéra, 
rallye pédestre dans Paris, bowling, week-end annuel dans une ville française, séjour an-
nuel dans une capitale européenne. 

 Le Conseil d’Administration propose et organise également d’autres rendez-vous an-
nuels : galette des rois et « Mister LMF », carnaval, karaoké du printemps et de l’automne, 
tournoi inter-associatif de pétanque, Saint-Nicolas. 

Nombre de membres :  120 membres  

Comment adhérer 

 Se présenter en s’inscrivant éventuellement sur le site internet de l’association, à une réu-
nion d’accueil qui a lieu le 4

éme
 mardi de chaque mois à 19h30 au Centre LGBT 

Site internet :  www.lesmalesfeteurs.fr 

Contacts 

 Sur notre site internet à partir de la rubrique :  contact 

Réseaux sociaux :  Néant 

Informations complémentaires 

 Tout adhérent potentiel qui assiste à une réunion d’accueil dis-
pose d’un mois d’essai, avant son éventuelle adhésion. Il est 
alors invité à participer à un maximum d’activités afin que les 
adhérents et lui apprennent à se connaître. 
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