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Programme complet sur 
www.mqbbespacefamilles.fr et http://lillenaplouse.unblog.fr et http://cabb3.over-blog.org

«  F e n ê t r e s  s u r  l e  m o n d e  » 
est un projet interculturel investi par les associations et les habitants 
du quartier des Bois Blancs. Une journée qui se veut festive et pédagogique 
de part la sensibilisation à la solidarité entre les peuples mais aussi 

par la réciprocité culturelle présentée par les associations.
De nombreuses fenêtres s’ouvriront sur différentes cultures du monde, certaines 
problématiques seront également abordées. Toute la journée des expositions, 
témoignages, lectures, chants, dégustations sont au programme et pour ceux 
qui veulent « apprendre en faisant » des ateliers  cuisine, couture, artistique,  

percussion, lutte sénégalaise et danse seront proposés sur inscription. 
Entrée gratuite, animations toute la journée proposées par Multicolore, MQBB 
Centre Social des Bois Blancs, Le CABB, Amitié Lille Naplouse, Le grand Bleu, 

METIS, Le Chalet, TEMA, Le Grand Mi, Le club Mermoz et les habitants.  

S A M E D I  1 2  N O V E M B R E  2 0 1 1

F E N Ê T R E S 
SUR LE MONDE

Un «  collector » de six belles affiches a été spécialement conçu. Vous pouvez vous les procurer à 
la Mairie de Quartier, à la Maison de Quartier, lors de la braderie à la Salle Pignon à la bibliothèque 

des Bois Blancs. Merci de soutenir cet événement en les affichant à vos fenêtres.

 9h Petit déjeuner intercultuel, un melting pot de  
  spécialités, salle Brossolette
 10h-11h Cuisine Ukrainienne, salle Brossolette
 11h-12h Atelier écriture cyrillique, au Chalet
 11h Lutte Sénégalaise démonstration / initiation, salle  
  Brossolette
 11H Henné, salle Brossolette 
 12h00 Réception / vernissage  
 14h-15h Lecture de textes sur le thème de la solidarité   
  internationale, au chalet
 14h-15h Cuisine Marocaine, le cérémonial du thé, salle   
  Brossolette
 15h-16h Cuisine Sénégalaise, salle Brossolette
 15h Henné, salle Brossolette 
 15h-16h « Traverser » film de Marine PLACE  
  puis débat, au Chalet 
 16h Témoignage de jeunes partis en Palestine, au chalet
 16h30-17h15 Lutte Sénégalaise démonstration /  Initiation, salle  
  Brossolette 
 16h30 Initiation au Bayan, instrument ukrainien, au Chalet 
 17h15 Association METIS percussion et danse, salle Brossolette

Vous êtes  
curieux, pass ionnéS, militantS,  

venez à la rencontre des habitants  
et associations des Bois Blancs ! 
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