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FemmesPaminaFrauen (FPF)
Manifestations prévues en 2020
Ouvertes aux membres ou femmes et hommes intéressés
De plus amples informations sur les lieux et les dates voir plus tard : www.femmespamina.wordpress.com

18.01.2020 de 11h00 à14h00 Réception du Nouvel An Weibblick, à Karlsruhe, Tollhaus.
Réception et conférence sur le thème « Diversité ».
19.01. 20 de 11h00 à 17h00 Journée portes ouvertes Eurodistrict Lauterbourg, stand d’information
de l'association au 1er étage
Mars 2020 à 11h00 Café littéraire "Damals war's!" : Café du dimanche VHS Karlsruhe, des
témoins de l’époque relatent et invitent à une conversation sur les relations franco-allemandes.
08.03. 2020 à 11h00 Journée internationale de la femme, Kandel.
Lecture du livre bilingue des FemmesPaminaFrauen « Frauen PORTRAITS de Femmes ».
20.03. 2020 de 13h00-17h00 Séminaire en coopération avec le réseau « Frauennetzwerk am
Oberrhein », IHK Karlsruhe : La vie des femmes dans une comparaison entre 3 pays (D/CH/F).
Evénement de réseautage dans les domaines du commerce, du travail et des sciences, l'impact sur
l'image des femmes, présentation de trois initiatives, atelier sur les thèmes de l'événement.
09.05. 2020 Journée de l'Europe à Karlsruhe : En coopération avec l’association GEDOK
Karlsruhe : Défilé et pique-nique créatif dans le jardin du château de Karlsruhe.
06.06.20 à partir de 10h00, Assemblée générale et réunion d'été de l'association à
Lauterbourg, ( prévu) à la Maison du Temps libre.
Juin 2020 « La vie telle que Sibylla Augusta » : Excursion à Rastatt et au château Favorite,
journée entière, comprenant le déjeuner.
Octobre 2020 Café littéraire en Alsace du Nord : des femmes témoins de l’époque racontent et
invitent à échanger.
Octobre 2020 Première du théâtre Xenia à Karlsruhe, consacrée au livre de Hedi Schulitz "Die
Schattenfrau", dans le cadre des journées de la littérature.
Novembre 2020 Strasbourg : Excursion culturelle en collaboration avec l'UP PAMINA VHS
Wissembourg, journée entière.
05.12.2020 à 12h30 :Repas de fin d'année au Restaurant « Au Cerf », Oberhoffen sur Moder

