Cycle de rencontres
professionnelles
2018 - 2019

Penser et vivre
l’intergénérationnel
Illustration et conception graphique : École Populaire de l’illustration, P. Gréau.

Apprendre à philosopher avec la méthode Tozzi
Mardi 11 Décembtre 2018 à Sarrant
Faire vivre et analyser une discussion à visée philosophique sur les questions
de la place des seniors, de la vieillesse et de la mort dans notre société. Rencontre animée par Michel Tozzi, philosophe, chercheur, professeur, expert
pour l’UNESCO sur la philosophie à l’école primaire.

Infos pratiques et inscription
Les journées de rencontre se déroulent de 9h à 17h.
La participation aux frais est de 30 € par journée, repas compris.

Inscription et renseignements auprès de:

Formation Francas « graines de philo » à Sarrant (150€ / 3 jours)

Emmanuelle Ramounet
Francas du Gers
Chemin de la Réthourie
32000 Auch

Trois jours de formation (14 Décembre, 11 Janvier, 15 Février)
Formation à l’animation de discussions à visée philosophique.

Mail : e.ramounet-francas32@orange.fr
06 77 97 38 72

Apprendre à considérer autrement les ainés
Vendredi 8 Février 2019 à Sarrant
Rencontre apprenante à partir du livre « Vieillir actifs à la campagne »,
animée par sa coordinatrice Odile Plan de l’association Or Gris
et la librairie des Territoires.

Juin 2019 (date à définir)
Rencontre apprenante à partir du livre « Le vieillissement de la population :
quels enjeux pour l’animation sociale et socioculturelle professionnelle ? »,
animée par sa coordinatrice Florence Zerillo et la librairie des Territoires.

Bulletin d’inscription
Nom - Prénom :
Fonction :
Organisme :
Adresse :

Tél :

Mobile :

E-mail :
☐ Je participe à la journée du 11 Décembre 2018

La Librairie des Territoires a développé le concept de rencontre apprenante, dont les
buts sont de construire ensemble une culture citoyenne autour d’une thématique qui
repose sur un problème social, intellectuel, humain, pour participer à une dynamique
de décision et d’action territoriale, en utilsant comme outils de réflexion et de travail
le livre, la lecture et l’échange.

☐ Je participe au cycle de formation (14 Déc, 11 Jan, 15 Fév)
☐ Je participe à la journée du 8 février 2019
☐ Je souhaite participer à la journée de juin 2019

