
8 mars 2018 | 14h 

Ciné Corner hCaC

‘’Waiting to exhale’’

SALLE FOKAL-UnEScO

Bibliothèque Monique Calixte
143, Avenue Christophe,
Port-au-Prince, Haïti
(509) 28131694

chaque vendredi 16h I HcAc club conversation anglais
chaque samedi 9h I M’@lèz net initiation informatique
chaque samedi 11h 30 I coin des enfants
chaque samedi 10h I club de jeux et 14h I club débat 

www.fokal.org 

semaine 
06 au 10  mars

semaine 
01 au 03 mars

semaine 
20 au 24  mars

agenda
Mars 2018

semaine 
13 au 17  mars

9 mars 2018 | 14h 30

Club de leCture
thème : autour de la journée 
mondiale des femmes 

 Présentation du roman 
‘’agase lesperans’’ 
 de Lyonel Trouillot

 TOnnELLE 

3 mars 2018 | 10h

Jeu questions/réPonses
Présentation de Google 
earth (2 séances avec les 
participants du jeu) série sur 
la géographie et l’histoire  

 AnnExE BMc

15 mars 2018  |  14h

Ciné Corner hCaC

‘’beauty shop’’

SALLE FOKAL - UnEScO

17 mars 2018 | 12h pm

leCture
l’exploit des huit petits 
orphelins

auteur : Mimi Barthelemy 

cOIn dES EnFAnTS

6 mars 2018 | 10h

ConférenCe
intervenante : danièle 
Magloire 

thème : les femmes et la 
migration (a l’occasion de 
la journée mondiale des 
femmes)

SALLE FOKAL-UnEScO

 15,16 et 17 mars 2018  | 10h

atelier 

atelier d’écriture avec Mi-
racson St Val les 15, 16 et 17 
mars, avec les jeunes du club 
de lecture.
TOnnELLE

22 mars 2018 | 14h 

Ciné Corner hCaC

‘’Les figures de l’ombre         
(Hidden figures) ‘’ 

 (duré 2h-7 mn)

SALLE FOKAL - UnEScO 

23 mars 2018 | 14h 30
Club de leCture

rencontre autour du livre ‘’ 
Les figures de l’ombre’’ 

intervenante : Elizabeth 
Pierre-Louis Augustin

TOnnELLE FOKAL

2 mars 2018 | 10h 

renContre

intervenante : Marlène 
Etienne.

avec des élèves autour de 
son dernier album 
‘’Zanfan libète’’
AnnExE BMc

1er mars 2018 | 14h 

Ciné Corner hCaC

‘’ iron jawed angels’’ 
      (duré 2h 4 mn)

SALLE FOKAL - UnEScO 


