
Les Ateliers

Dès le mois d'octobre nous reprenons les activités de
l’Association. Elles sont ouvertes à tous et fonctionnent de
manière interactive sous la forme de trois ateliers :

> ART et CULTURE

L'Art sous toutes ses formes. Les Peintres, les sculpteurs, les
musiciens, les écrivains, les scientifiques, “Les hommes de l'Art”.

Toutes ces personnes qui dans leur domaine ont marqué de
leurs œuvres ou découvertes leur époque ont atteint un
niveau de perfection inégalé, Voila ce dont nous voulons
parler, discuter, ce que nous voulons évoquer, apprécier
ensemble.

Nous complétons cette activité par des sorties culturelles visites
de musées, galeries d'art, villes et châteaux etc…

> ACTUALITE INTERNATIONALE

Dans le cadre de cet atelier, l’Actualité produite par les médias
est abordée dans son contexte historique ou actuel.

Nous discutons et analysons ensemble les conséquences,
environnementale, économique, et politique.
Nous utilisons la presse et des vidéos youtube ou replay.

Cet atelier est ouvert à tous ceux et celles qui s’intéressent à
l’Actualité nationale et internationale, qui s’interrogent sur notre
quotidien et qui veulent échanger de manière très interactive sur
notre monde.

> MULTIMEDIA :
Informatique, photos, vidéos, sons.

L'informatique est devenue le vecteur et le support de toutes ces
activités.

Nous proposons d'intégrer cet outil dans un espace qui
nous interpelle tous, "le Multimédia".

Nous étudierons ou échangerons ensemble nos connaissances
et besoins sur chacune de ces activités, photos, vidéo, musique
en les agrémentant de sorties de travaux appliqués.

Le premier jeudi de chaque mois, de 18h15 à 19h45 un(e)
conférencier(e) bénévole nous propose un exposé dans
un de ses domaines de compétence.

Durant une quarantaine de minutes, il/elle nous fait partager
son savoir, ses expériences et enfin le regard qu’il porte sur
son sujet.

Ensuite le débat est ouvert. Vous pouvez y participer en
posant des questions au conférencier qui s’efforcera d’y
répondre.

Ces conférences-débats sont largement ouvertes à
toutes et à tous et couvrent des sujets divers, la géologie
l’histoire, la philosophie, la géopolitique, l’économie …

Habitant(e)s de la commune, ou d’ailleurs, vous serez
tous/toutes les bienvenu(e)s.

Les conférences se déroulent dans la Salle Polyvalente
Espace, à Ste ANNE d’EVENOS (à côté de l’église, RN8),
aimablement mise à notre disposition par la municipalité.

A l’issue de chaque rencontre, chacun(e) pourra se retrouver
autour du pot de l’amitié.

Les conférences sont gratuites et accessibles à tous.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :

• André DUPREZ - Président : 06 09 04 52 44
forumsevenos@orange.fr

• Marie FRAZIER - Vice présidente : 06 98 47 04 29
forumsevenos_mpf@orange.fr

• Cotisation à l’association, obligatoire pour les ateliers

- 25€  par personne
- 45€  par couple

Le monde d'aujourd’hui s’est considérablement réduit, rétréci,
rapproché.
Les informations circulent à la vitesse de la lumière.

Nous avons accès à toutes les connaissances et découvertes
comprises, expliquées par l’humanité depuis des millénaires.

Depuis peu, nous prenons conscience de notre position sur
cette merveilleuse petite planète, notre maison à tous,
perdue dans un infini sidéral que nous avons beaucoup de
mal à appréhender.

Le Forum d’EVENOS modestement souhaite nous maintenir
dans cet état de curiosité, d’émerveillement, de naïveté que
possède tous les enfants de la terre.

Par nos conférences et ateliers, nous essayons de décrypter ce
monde extraordinaire et de partager dans des instants de
convivialité et d’échange nos appréciations sur notre humanité.

Vous pouvez participer à un atelier ou deux ou les trois à votre
convenance.

Les ateliers sont réservés aux adhérents à jour de leur cotisation.

Nous nous réjouissons à l’avance de votre adhésion à notre
association, vous y serez les bienvenus.

Nous avons besoin de vous.

Les Conférences

du 1-10-2018 au 30-6-2019

CONFERENCES MENSUELLES
ATELIERS MENSUELS

- Art & Culture
- Actualité Internationale

- Multimédia

Les dates, conférences et ateliers peuvent changer
aussi consultez notre site :

forumevenos.fr

André DUPREZ - Président : 06 09 04 52 44
forumsevenos@orange.fr
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