Venez échanger en direct
avec les experts...
20 ans
> COMPRENDRE - ÉCHANGER - RÉFLÉCHIR - ANTICIPER

Tout un programme !
• 16 février > Grand Témoin - aux Herbiers - au Dojo

“La Vendée terre des jeux”
Jean Philippe Guignard président Comité
Départemental Olympique de Vendée et le
CERA reçoivent Tony ESTANGUET président du
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024
• 23 mars > Rencontre au Puy du Fou

“Vous êtes plus intelligent
que les machines”
Idriss ABERKANE
• 13 avril > Grand témoin - à l’ICES la Roche-sur-Yon
avec le concours de l’association POLITEIA

“L’avenir n’est pas ce qui va
arriver mais ce que nous
allons faire” (Bergson)
Rafik SMATI
• 1er juin > Rencontre - à Cholet - au théâtre Interlude

“La Grande Vendée :
nouveau territoire
de résilience”
Yannick JAULIN, et son spectacle
“Ma langue maternelle va mourir”,
Olivier BOUBA-OLGA, économiste,
Valérie JOUSSEAUME, géographe,
David SOULARD, Meubles Gautier,
Table ronde animée par Cécile Lefort journaliste.

• 9 octobre > Colloque sur les
spiritualités et parcours musical à la
Clef des Champs, Saint-Laurent-surSèvre de 9h à 22h

“Laboratoire spirituel :
quelles inspirations
pour le XXIe siècle”
Marc HALEVY, Jean STAUNE, Line
CELESTRANO, Hesna CAILLIAU,
Malory MALMASSON, Reza MOGHADDASSI.
• 26 octobre > Rencontre - aux Herbiers - Théâtre Pierre Barouh

“Quand l’improbable surgit,
tout redevient possible”
Yannick ROUDAUT
Avec le grand orchestre Symphonie
Mosaïque
• 16 novembre > au Puy du Fou
de 18h30 à 21h30

“Vous avez dit impossible ?”
Philippe CROIZON chasseur d’exploits
handisports
• 8 décembre > 4e Vendée Talks à Saint Laurent sur Sèvre

C’est mon choix !?
Bousculons les préjugés
Montant de l’adhésion annuelle
au CERA pour 2021
Avec places réservées, cocktail et compte-rendu écrit
réservés aux adhérents
•P
 ersonne morale (professionnel, société, collectivité,
association...)
donnant droit à 10 places par rencontre ................660 €
•A
 dhérent individuel (personne physique)
donnant droit à 5 places par rencontre ................... 220 €
Sans places réservées ni cocktail
•N
 on adhérent
vous pouvez vous abonner à l’année (2 places par
rencontre) ......................................................................... 150 €
ou acheter la place à l’unité pour une rencontre ........... 15 €

Adhérez en ligne sur : www.le-cera.com
Règlement par CB

Le CERA : Centre d’Echanges et de Réflexion pour l’Avenir

Organisé par :

20 ans

