UNIVERSITÉ POPULAIRE

Graines de savoirs
• Pays de Forcalquier •

L

’université populaire Graines de savoirs est un espace de formation, de discussion et de débat qui
promeut la liberté de pensée, l’égalité des droits et des chances, la solidarité et la laïcité dans un
esprit de mixité sociale et de coopération.
L’association vise à développer des formes nouvelles de diffusion des savoirs pour contribuer à l’émancipation
humaine par l’accès à des connaissances et à la pensée critique.

PROGRAMME 2021-2022

> des cours
philosophie, philosophie politique, histoire,
environnement/écologie, économie, histoire de l’art

• mardi et jeudi 18 h-19 h 30

Les activités de l’université populaire Graines de
savoirs ont lieu toute l’année d’octobre à mai, en
dehors des vacances scolaires.
La crise sanitaire nous empêchant actuellement de
préciser les lieux de nos activités, le programme
détaillé et les salles sont consultables sur le site :

www.grainesdesavoirs.com

> des ateliers

Si vous êtes adhérent, un courriel vous sera envoyé
chaque semaine pour vous tenir informé des
activités programmées.

l’esprit critique, préparer demain

• lundi 18 h-19 h 30
lecture philosophique (L’Éthique de Spinoza, suite)

Pour suivre les cours, les ateliers et les cafés, il faut
être membre de l’association.
Seules les conférences sont en accès libre.

• lundi 16 h-17 h 30

> des cafés
café philo, café citoyen (thèmes différents à chaque séance)
café littéraire (thème : Les invisibles)

Les adhésions se prennent en renvoyant le bulletin
ci-dessous, lors d’une activité ou sur le site.

• lundi 18 h-19 h 30

UNIVERSITÉ POPULAIRE

> des conférences

Graines de savoirs
Le Grand Carré, 13 bd des Martyrs
04300 Forcalquier
contact@grainesdesavoirs.com

sur la politique, l’économie, l’environnement,
l’histoire, l’astronomie, la laïcité, l’art…

• mercredi 18 h-19 h 30

www.grainesdesavoirs.com

Bulletin d’adhésion à l’UNIVERSITÉ POPULAIRE Graines de savoirs
❑ première adhésion

✂

❑ renouvellement d’adhésion

à renvoyer avec votre règlement à Université populaire Graines de savoirs, Le Grand Carré, 13 bd des Martyrs, 04300 Forcalquier
ou à remettre à un membre de l’association

Nom :………………………………………………………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.:…………………………………………………………………………e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
❑ Je souhaite adhérer à l’université populaire Graines de savoirs et je règle ma cotisation de 13 €.
❑ Je fais un don de……………………… €.
Règlement en espèces ou en chèque à l’ordre de UP Graines de savoirs.
Le………………………………………………………

Signature :

