Cycle de rencontres
professionnelles

Penser et vivre
l’intergénérationnel
Ce cycle de formation est un accompagnement au prix Chronos
de littérature « grandir c’est vieillir, vieillir c’est grandir »
Illustration et conception graphique : École Populaire de l’illustration, P. Gréau.

Apprendre à philosopher avec la méthode Tozzi
Vendredi 9 Février 2018 à Sarrant
Faire vivre et analyser une discussion à visée philosophique sur la question
de l’intergénérationnel et faire réfléchir sur les difficultés rencontrées.
Rencontre animée par Michel Tozzi (module 1).

Infos pratiques et inscription
Les journées de rencontre se déroulent de 9h à 17h.
La participation aux frais est de 25 € par journée, repas compris.

Inscription et renseignements auprès de:
Vendredi 9 Mars 2018 à Pavie

Emmanuelle Ramounet
Francas du Gers
Chemin de la Réthourie
32000 Auch

Mise en pratique d’ateliers philo. Rencontre animée par Emmanuelle Ramounet, formatrice Graines de philo Francas (module 2).

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

Apprendre à considérer autrement les ainés
Vendredi 20 Avril 2018 à Montaut d’Astarac
Rencontre apprenante à partir du livre « Animer en humanitude. L’animation
dans les établissements d’accueil des personnes fragilisées », animée par
l’auteur Philippe Crone et la librairie des Territoires.

Vendredi 12 Octobre 2018 à Fleurance
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 9 février 2018 à Sarrant

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 à la journée du 9 mars 2018 à Pavie
☐ Je participe à la journée du 20 avril 2018 à Montaut d’Astarac
☐ Je participe à la journée du 12 octobre 2018 à Fleurance

