
             La Teste le 20 novembre 2016 
!!!!
      Chère amie exposante, !

L'association Femmes Solidaires, est un mouvement féministe qui défend les valeurs 
fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de paix et 
de liberté. !
Depuis 2006, elle organise le forum des Femmes Créatives. En 2015, il s’est enrichi de 
la biennale des « Rencontres de l’égalité ». !

2017 : Les « 2èmes rencontres de l’égalité » accompagneront le 12éme forum. !
Elles débuteront dès le 8 mars 2017, date de la «  Journée internationale pour les droits 
des femmes ». 
Les samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 elles trouveront un temps fort à l’occasion du 
douzième forum «  Femmes créatives  » au Parc des expositions de La Teste de Buch, tou-
jours organisé en partenariat avec la Mairie de La Teste et soutenu par le Conseil Départe-
mental. !
Des tables rondes, conférences et animations diverses viendront ponctuer le week end 
comme à l’accoutumée. !

Cette édition sera aussi l’occasion de présenter notre nouvelle exposition: «  Laïcité-
Egalité », réalisée par Clara- Magazine, journal de notre mouvement.  !
C’est donc, dans ce contexte, que le forum « Femmes créatives » propose toujours pour 2017 
à toutes celles qui n’ont pas encore de boutique, la possibilité d'exposer leurs réalisations 
et de partager leurs expériences. 
  
Nous vous rappelons que les objets exposés doivent absolument être des créations person-
nelles. !
Le nombre toujours croissant de demandes a conduit l 'équipe d'organisation à réserver un 
certain nombre de stands aux nouvelles créatrices.Nous nous réservons le droit de sélection-
ner les exposantes afin d'offrir au public une diversité dans les créations et les activités. 
Nous vous encourageons à organiser votre stand afin de présenter des démonstrations de 
votre savoir faire aux visiteurs. !
Vous trouverez ci-joint un règlement de la manifestation. 
Pour finaliser votre participation la fiche de demande d'inscription est à renvoyer au siège 
de l 'association au plus tard le 16 janvier 2017, accompagnée du paiement.  
Les dossiers ne seront enregistrés qu’une fois complets (inscription – photo – paiement) !
Pour la communication de l’événement des affiches et des flyers seront édités.  Ces supports 
numériques seront à votre disposition, A vous des les faire circuler le plus largement pos-
sible auprès de vos contacts ou de les imprimer pour les distribuer. 
Nous mettons en place un plan de communication local (presse, affichage …). 
  
Les locaux feront l’objet d’une surveillance par un maître chien durant la nuit du  samedi 11 
au  dimanche 12 mars. Un service de restauration, « plutôt bio » sert des repas et des sand-
wiches et une soirée festive et musicale aura lieu le samedi soir. !
Recevez nos sentiments amicaux et solidaires, 
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