
ASSOCIATION 

HOMOGENE 

26, Avenue du Général de Gaulle 

72000 LE MANS 

homogene72.asso.lgbt@gmail.com  

 
 Tous les lundis de 19h30 à 20h30 : cours de salsa, niveau débutant 

(contact Marie-Line : salsatropicale@hotmail.fr) 
 Tous les lundis de 18h30 à 19h30 : atelier de méditation           
 Tous les mercredis 19h/21h même les 1er et 8 mai : permanences 

dans nos locaux. 
 Tous les jeudis de 17h30 à 19h30 : « PAROLE ARC EN CIEL »,  écoute 

confidentielle, anonyme et gratuite SANS rendez-vous au local. 
 

FIN MAI ET EN JUIN : 

 Mardi 14 à 20h00 : rencontre entre parents d’enfants LGBT au bar « Le 
Disque Bleu », 104 av J. Jaurès Le Mans 

 Vendredi 17 à 19H30 : séance tt public et rencontre au tour du film 
« ce long chemin jusqu’à moi » avec Camille et Laëtitia TOMASSI, la 
réalisatrice, aux Cinéastes  (à 17h30 émission publique sur radio-alpa 
en direct du hall des Cinéastes) 

 Samedi 18 : gay-pride d’Angers et d’Alençon.  

 Lundi 27 : rallye collège au centre LGBTI 
 Jeudi 6 : rallye collège au centre LGBTI 
 Dimanche 16 : randonnée pique-nique inter-assos de 16 kms à 

Chahaignes ; rdv à 10h place de l’église de Chahaignes (co-voiturage : 
rdv à 9h cité du cirque). 

 Samedi 22 de 9h00 à 17h00 : formation sur la transidentité avec 
Stéphanie NICOT au centre LGBTI (Attention, limitée à 15 places donc  
inscription obligatoire) 
 

WEEK END CULTURE PRIDE : 
 Vendredi 24 mai : Afterwork au Domaine de l’Epau à partir de 19h et 

jusqu’à 01h ; entrée 12 euros (cf document joint) 
 Samedi 25 mai à 13h : ouverture du village place de la République  
 Samedi 25 mai à 15h : marche des fiertés suivie d’un set du DJ Mico C 

place de la République. 
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