Merci de compléter au recto et de glisser ce coupon-réponse dans une enveloppe à fenêtre avec
votre chèque d’adhésion au CERA pour l’année 2018 ; ou payer en ligne à www.le-cera.com
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85140 SAINTE-FLORENCE
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Programme
Bulletin d’adhésion
Année 2018
Centre d’Echanges et de Réflexion pour l’Avenir
Vendredi 2 février 2018 : 14h-18h,
Lycée Jean XXIII, Les Herbiers.

Quel islam fabriquons-nous en France ?

Dounia BOUZAR anthropologue, essayiste.
« Mon Djihad, itinéraire d’un repenti » Autrement,
2017. « Comment sortir de l’emprise djihadiste »
L’Atelier, 2014.
-----------------------------------

Mercredi 21 mars 2018 : 18h30 -21h30,
Bocapôle à Bressuire. Co-organisé avec VendéeRS.

2ème Printemps des idées : Comment

libérer et muscler votre cerveau ?

Idriss ABERKANE, chercheur en
neurosciences, essayiste. « Libérez votre cerveau,
traité de neurosagesse pour changer l’école et la
société » Robert Laffont, 2016.
-----------------------------------

Vendredi 25 mai 2018 : 18h30-21h30,
Théâtre Saint-Louis à Cholet.

L’usine est dans le pré en Grande Vendée…
Forces et faiblesses pour demain ?

Marc HALEVY, prospectiviste, chercheur en
sciences de la complexité, expert APM et GERME.

Jeudi 20 septembre 2018 : 18h30-21h30
ICES, La Roche-sur-Yon. Co-organisé avec l’OESTV.

Décrypter l’actualité économique et
financière dans notre monde en mutation…
Regards croisés d’experts éconoclastes !
-----------------------------------

Mardi 6 novembre 2018 : 18h30-21h30,

Coupon-réponse à compléter et à poster avec
votre chèque ; ou s’inscrire à www.le-cera.com
NOM :
Prénom :
Société :
Adresse :

ICAM-EGC, La Roche-sur-Yon.

Comment être en bonne santé demain ?

Tél :

Pr Henri JOYEUX, Chirurgien, cancérologue,

e-mail :

conférencier et écrivain

Soirées Grand Témoin
Mardi 17 avril 2018 : (Rencontre annulée),
Le Grand R, La Roche-sur-Yon.

Julie NIOCHE,

danseuse, chorégraphe, ostéopathe. « L’expression

corporelle au service de la santé et du management »

Mardi 16 octobre 2018 : 18h30-21h30,
Les Atlantes, Les Sables d’Olonne.

Philippe de VILLIERS
« Puy du Fou : les secrets d’un succès
mondial »

Mercredi 12/12/2018
18h30-21h30, La Clef des Champs, Saint-Laurent-sur-Sèvre.

VendéeTALKS (2

ème

édition)

Saint Gab & LeCERA
Plusieurs speakers se succèdent pour des miniconférences étonnantes !

Ci-joint mon chèque de ………………………..€
libellé au nom du CERA (ou payer en ligne)

Montant de l’adhésion annuelle
au CERA pour 2018
Personne morale (société, groupement,
association…) = 660 €
donnant droit à 10 places par Rencontre.
***
Membre d’une association elle-même
adhérente au CERA = 390 €
donnant droit à 10 places par Rencontre.
***
Personne physique
(règlement par chèque personnel)
= 220 €
donnant droit à 4 places par Rencontre.
CERA secrétariat : Danielle CRAIPEAU
85140 SAINTE-FLORENCE ; tél 02 51 66 59 00
e-mail : contact@le-cera.com ; fax 02 51 66 06 02
www.le-cera.com

