http://www.cafe-philo.eu/ https://www.mjcagde.com/

COMPREHENSION
Mercredi 12 octobre de 18h30 à 20h
19ème année / 163ème café-philo agathois préparé avec Josiane et Patrick Dumont.
●
●

Documents joints :
Une fiche de citations et de références de livres sur "Compréhension"
Une fiche de références de livres pour le café-philo du 9 novembre sur "Mensonge-Fake news".

Vous êtes cordialement invités à participer en présentiel ou par visioconférence
au café-philo organisé à la Maison des Jeunes et la Culture d’Agde 5 rue Mirabeau
Comme fil conducteur du débat, nous vous proposons les questions suivantes :

Compréhension : raison ou intuition ?
Compréhension : valeur ou vérité ?

Pour participer, vous devez vous inscrire dès que possible,
au plus tard mardi 11 octobre, à l’accueil de la MJC.
Ou, de préférence, en remplissant sur internet le formulaire d’inscription
(cliquer sur le lien)
Ce formulaire vous permettra de préciser si vous participerez en présentiel ou par visioconférence
et si vous avez l’intention de venir au restaurant (*) à l’issue du café-philo.
Le moment venu, la Maison des Jeunes et de la Culture vous indiquera la procédure à suivre pour vous connecter
via l’application numérique Zoom avec votre PC ; tablette ou smartphone, si vous l’avez demandé.
En cas de difficultés, vous pouvez appeler le 04 67 94 69 10 (de 9h à 17h).
(*) Restaurant Le Ponton 19 quai Cdt Méric au Grau d’Agde (18,5 €, boissons et café compris)

A bientôt.

Jean-Paul Colin
Prochains cafés-philo :
 Médiathèque André Malraux / Béziers :
" L’argent fait-il le bonheur ? " mercredi 5 octobre de 18h à 20h
 MJC / Agde de 18h30 à 20h
"Mensonge-Fake news" : mercredi 9 novembre
"Tempérance" : mercredi 14 décembre
"Progrès" : mercredi 11 janvier
Pour recevoir la lettre d’informations du café-philo, envoyer un mail à jpcolin@cafe-philo.eu
Pour recevoir la lettre d’informations de la MJC, cliquer sur ce lien
jpcolin@cafe-philo.eu / direction@mjcagde.com
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/

