Bi’llet + Pan’carte
Bi’Cause
Flash, supplément au n°15, en date du 18 décembre 2019

Rendez-vous 2019, suite et fin…
Rappel : Dîner BIP vendredi 20 décembre à 20h au Bar belge 75 av. de Saint-Ouen
Paris 17e. Inscription au plus vite par mail à bip@bicause.fr, par Discord, auprès d'un membre
du Conseil d’Administration.

Rappel : retrouvez Bi’Cause à la table de prévention lors de la Christmas BiLove

samedi 21 décembre de 22h30 à 5h30 aux Caves St Sabin 50 rue St Sabin
Paris 11e.

Précisions : Bi’Causerie « hors les murs » : lundi 23 décembre sortie Cinéma

Lola vers la mer à 17h (séance à 17h10) au MK2 Beaubourg, 50 rue Rambuteau

Paris 3e. D’autres séances sont possibles à 18h35 et 20h30 à l’UGC les Halles et à 19h55 MK2
Odéon Hautefeuille (quartier libre, et on échangera ensuite)...

Rappel : Before Noël au Centre LGBTQI+ mardi 24 décembre 19h30 à 21h
avec le pôle culture du Centre LGBTQI+ Paris IdF 63 rue Beaubourg Paris 3e. Vin chaud,
confiseries et photo call avec le Père Noël - Confirmer sa présence à
refculture@centrelgbtparis.org
Nouveauté : Ce sera suivi d’un buffet de Noël partagé avec, pour la première fois, un repas
convivial aux personnes isolées en ce soir de fête ; inscription buffet :
irene.exiga@centrelgbtparis.org

Rectification : Bi’envenue jeudi 26 décembre à partir de 20h à la pizzeria
Second Empire 62 rue de la Verrerie Paris 4e (car le Maximilien est fermé).

Rappel : Séance spéciale comme tous les derniers jeudi de l’année : « Noël canadien »,
chacun·e est invité·e à venir avec un petit cadeau, on met tout dans un grand récipient, et on
tire au sort…

Rappel : Si vous êtes concerné·e, vous pouvez encore remplir l’enquête « Vies

positives » sur la vie des personnes séropositives, ou la faire remplir autour de vous,
jusqu’au 31 décembre questionnaire en ligne à l’adresse : http://www.viespositives.org..

En prévision
Nouveau : Galette de la FSGL le samedi 5 janvier de 18h à 23h au

Badaboum 2 bis rue des Taillandiers Paris 11 e. Un moment de fête avec nos ami·e·s de
la FSGL, fédération à laquelle Bi’Cause adhère.

Bonnes fêtes à touz!



Site internet http://bicause.fr/



Infoline et répondeur : 07 68 01 26 92






Vous pouvez à tout moment vous
Facebook : AssoBiCause
désinscrire des listes de diffusion
des informations en envoyant un
twitter
courriel à la
discord
boîte bicause.contact@gmail.com
Adresse postale : c/o Centre LGBT Paris IdF, 63
rue Beaubourg, 75003 Paris.

Prochaine parution vers le 8 janvier 2020

