
PROGRAMME



EXPOSITION
Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges 

« Une femme, un métier Hôtesse de l’air - Air France » 
en partenariat avec le Club Soroptimist

MARDI 7 MARS 2023 
Visite de l’exposition et temps d’échange sur l’évolution du métier d’hôtesse  

de l’air : en direction des Collèges – sur inscriptions 
 

MERCREDI 8 MARS 2023 :  
Tout public de 9 h 30 à 12 h et de  14 h à 17 h 30

à partir de 14 hà partir de 14 h

- Inauguration de l’exposition «Une femme, un métier hôtesse de l’air - Air France»

- Défilé de mode avec les tenues d’hôtesse de l’air - Air France

- Entretien avec Madame Josiane Dumoulin : hôtesse de l’air - Air France
«Une femme, un métier - Evolution du métier de 1964 à nos jours»

   Entretien animé par Mr Francis Gérardin

LE JEUDI 9 MARS 2023 ET VENDREDI 10 MARS 2023 
ouverture au public : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

 
SAMEDI 11 MARS 2023  

Ouverture au public : de 14 h à 21 h 30

de 15 h à 16 hde 15 h à 16 h : Entretien avec Madame Josiane Dumoulin   
Hôtesse de l’air - Air France 

« Une Femme un métier - Evolution du métier de 1964 à nos jours »
Entretien animé par Mr Francis Gérardin

de 16 h à 17 hde 16 h à 17 h : Tirage de la Tombola et remise des lots
à partir de 17 hà partir de 17 h : Défilé de mode avec les tenues 
d’hôtesse de l’air – Air France et Temps convivial

EXPOSITION : Grandes Résistantes Contemporaines  
du 1er au 31 mars dans différents lieux de la Ville.



ATELIER- SPECTACLE
 « Chasseurs de Stéréotypes sexistes » par la Cie Marie Ruggeri 

SPECTACLE 
« Rose pour les filles et Bleu pour les garçons» par la Cie Marie Ruggeri 

Des Actions en direction  des Collèges et des lycées  
sur inscriptions uniquement 

JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNET É – 
MERCREDI 8 MARS 2023

« La place des femmes dans les Armées »

FEMMES DES TERRITOIRES  
HAUTES VOSGES

« Envie et droit d’entreprendre au féminin »
LUNDI 20 MARS 2023 

salle Carbonnar
De 14 h à 18 hDe 14 h à 18 h : Entrée libre Tout public 

8 Ateliers proposés à destination des femmes :
ateliers création financement, apprendre à réseauter, image de soi, communi-
quer, gérer le stress, devenir commerçante, devenir artisane et prestataire de 

service, bien être connaissance de soi.

Buvette et petite restauration sucrée

THÉATRE - FORUM :  
LES MÉTIERS GENRÉS

MARDI 21 MARS 2023  

 salle Carbonnar
De 14 h à 16 h 30De 14 h à 16 h 30 :  sur inscription uniquement

en direction des jeunes de la Mission Locale et Ecole de la 2e Chance



TOMBOLA 
organisée par le Club SOROPTIMIST

Tombola organisée par le Club Soroptimist de Saint-Dié-des-Vosges
Vente des billets : du 15 février au 10 mars 2023du 15 février au 10 mars 2023

contact : 06 80 85 77 89

Tirage au sort et remise des lots : le samedi 11 mars 2023 à 16 h  
au Musée Pierre-Noël


