Agenda de la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme pour Avril 2018
Conférences
Mardi 03 avril 2018 - Projection d'un film retraçant la vie de Martin Luther King :
le mardi 3 avril à 18h00. Inscription obligatoire au 03.84.23.25.45 (nombre de places limité)

Conte pour enfant
Mardi 17 avril 2018 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Martine la conteuse emmènera les enfants de 4 à 10 ans, le mardi 17 avril à 14h30 à la rencontre de la girafe dans le cadre « Embarquement
immédiat pour l’Afrique ». Elle leur contera notamment l’histoire de la girafe curieuse. « C'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps...A
cette époque, les girafes avaient le cou tout à fait normal. Elles vivaient dans un très beau jardin entouré d'une grande muraille. Un mur si haut que
l'on ne pouvait voir de l'autre côté. Mais un jour, tout a changé ! Une petite girafe curieuse trouvant sa vie trop monotone décida de " savoir " ...ce qu’il
y avait derrière le mur… » Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire au 03.84.23.25.45 ou sur negritude.cpy70@wanadoo.fr

Exposition
Du mardi 03 avril 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Martin Luther King, au nom de la fraternité :
Cette exposition créée par l'association Valmy retrace la vie et les combats de Martin Luther King dont on commémore cette année le 50 ème
anniversaire de sa disparition. Des visites guidées de l'exposition auront lieu les mercredis 4 avril, 2 mai et 30 mai à 14h00. Projection d'un film
retraçant la vie de Martin Luther King le mardi 3 avril à 18h00. Inscription obligatoire au 03.84.23.25.45 (nombre de places limité)

Visite guidée
Du vendredi 12 janvier 2018 au vendredi 21 décembre 2018 - Visite guidée :
le vendredi à 16h
Mercredi 04 avril 2018 - Visite guidée de l'exposition" Martin Luther King au nom de la fraternité" :
RDV à 14h00 à la Maison de la Négritude
Vendredi 27 avril 2018 - 170ème anniversaire de la signature du décret d'abolition de l'esclavage :
A l’occasion du 170ème anniversaire du décret d’abolition de l’esclavage signé le 27 avril 1848, l’entrée de la Maison de la Négritude sera gratuite.
Lors de la visite guidée programmée à 16h00, l’accent sera mis sur le rôle de Victor Schoelcher dans le processus d’abolition dans les colonies
françaises.
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