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VVendredi endredi 
19  Novembre 202119  Novembre 2021

de 18h à 22hde 18h à 22h

AU FOYER DEAU FOYER DE
L A SALLE POLYVALENTEL A SALLE POLYVALENTE

DISCRIMINATIONDISCRIMINATION
DE GENREDE GENRE

S O I R É E  D E  S E N S I B I L I S AT I O NS O I R É E  D E  S E N S I B I L I S AT I O N

ÂGE10-18 ans

Société
SociétéSportSport

TravailTravail
Formation
Formation

Avec la collaboration de :Avec la collaboration de :

O R G A N I S É  P A R O R G A N I S É  P A R 



“Les hommes ne savent pas cuisiner.”

“Les hommes ne savent pas cuisiner.”

“L“Les femmes ne savent pas se repérer dans l’espace.”

es femmes ne savent pas se repérer dans l’espace.”

“Les femmes sont discrètes.”
“Les femmes sont discrètes.”

“Les femmes ne savent pas bricoler.”

“Les femmes ne savent pas bricoler.”

“Les femmes sont douées pour s’occuper des autres.”

“Les femmes sont douées pour s’occuper des autres.”

“Les hommes sont doués en mathématiques.”

“Les hommes sont doués en mathématiques.”

“Les hommes sont indélicats.”
“Les hommes sont indélicats.”

“Les hommes ne savent pas communiquer.”

“Les hommes ne savent pas communiquer.”

L’occasion de réfléchir sur le genre L’occasion de réfléchir sur le genre 
et  les représentations et  stéréotypes  et  les représentations et  stéréotypes  

qui leur sont attribuésqui leur sont attribués

C’est quoi cette soirée?C’est quoi cette soirée?

LE PRIXLE PRIX  ??

Pour qui ?Pour qui ?

C'est un repasC'est un repas    

Eh ben, c'est gratuit !!Eh ben, c'est gratuit !!
En plus, nous offrons des prix !En plus, nous offrons des prix !

Participant·e:

Nom :   .................................................
Prénom : ................................................
Âge :   .................................................

        en équipe avec :....................................
  et :   ..........................................
 
          individuellement

(Des équipes se constitueront sur place)
Par équipe, répondez aux questions, aidé·ePar équipe, répondez aux questions, aidé·e··s par s par 

des professionnel·e·s des professionnel·e·s !!

et  un Quizet  un Quiz    

Parent:
J'autorise mon enfant à participer à cette 
soirée :

Nom :     .................................................
Prénom :     .................................................
Tél :      .................................................
Date :       ..................................................
Signature :  ................................................

À rendre d'ici au 11 novembre 2021
par courrier, email ou directement 

des communes de  des communes de  
Préverenges, Denges, Lonay et EchandensPréverenges, Denges, Lonay et Echandens

Pour tous les jeunes de 10 à 18 ans Pour tous les jeunes de 10 à 18 ans 
membres ou non d'Univers 1028membres ou non d'Univers 1028


