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OUVERT LE MERCREDI 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

droits humains

Association loi de 1901
membre de RITIMO 
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CRIDES  
LES 3 MONDES  



Festival
AlimenTERRE

Organisation : CFSI
Coordination par
les 3 Mondes en Mayenne

www.festival-alimenterre.org

Projection de films documentaires, débats,
animations, conférences, projets pédagogiques
pour une sensibilisation à la question alimentaire,
agricole et environnementale et une
réappropriation de ces sujets par les citoyen.nes.
Du 15 octobre au 31 novembre dans les cinémas,
salles associatives, établissements scolaires,
enseignement supérieur, habitat-jeunes...

Réseau
parentalité/interculturalité

Coordination et animation
par les 3 Mondes

Organisation de temps de rencontres
d’échanges et d’informations autour de
thématiques en lien avec la parentalité, les
différences culturelles pour se défaire de
préjugés, mieux se comprendre et mieux vivre
ensemble.
Le « réseau » regroupe des bénévoles
associatifs, des familles issues de toutes
cultures et des professionnels travaillant avec
elles (travailleurs sociaux, enseignants...).

http://www.festival-alimenterre.org/


ESPACE
DOCUMENTATION 

Histoires contées pour enfants à partir
d’albums ou autres supports (raconte-
tapis, kamishibaï…) aux 3 Mondes ou
autres lieux à la demande.
Ateliers jeux de sociétés, smartgames
Lectures partagées
Projections/rencontres

Plus de 2 000 ouvrages pour adultes et
enfants, empruntables le mercredi
(documentaires, romans, contes, bandes
dessinées)
Des DVD (fictions, documentaires), CD
(contes, comptines du monde)
Des revues, des expositions
Accès internet

ANIMATIONS

© dessin de Claire Robert



PARTICIPATION
AUX COLLECTIFS

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Unissons Nos Différences, collectif Mayennais
de lutte contre les discriminations
Comité du 17 octobre
Colledis : Collectif d’Entraide et d’Innovation
Sociale en Mayenne

Les documents sont de quatre pages ou plus et
contiennent des détails sur une entreprise, un
événement, un produit, une promotion, etc. Ils sont
également connus sous le nom de catalogues ou
de brochures et sont généralement créés pour
communiquer un message à un large public.

tarif : 10€
tarif étudiant, chômeur : 5 €
tarif soutien : 25 €
associations, structures, établissements
scolaires : 40 €

 

TARIFS ADHÉSION

 

PLAN D'ACCÈS

Arrêt "Cité administrative" boulevard Murat : Lignes A, C et LANO
Arrêt "Davoust", avenue Bonaparte, Ligne A
Arrêt "Bessières", rue Bessières, Ligne A

Le local de l'association est accessible par les TUL :


