
« À l'école d'Erich Fromm »

Stage du dimanche 24 (en fin de journée) au vendredi 29 août 2014
(après-midi),

 co-animé par Jacqueline Crevel et Erik Laloy*
au Centre familial « Les Tourelles » à Asnelles sur mer (Calvados)

A partir de Marx pensé comme prophète, de Freud dans sa 
grandeur et ses limites, du judaïsme et du bouddhisme, Erich 
Fromm (1900-1980) propose une conception de l'homme, des 
analyses de la société contemporaine, des valeurs et des 
perspectives à promouvoir, le tout selon une démarche 
interrogative et conceptualisée exemplaire.
 
Par la lecture et le commentaire partagés de textes, le stage aura 
pour objectif de s'approprier de façon critique ses réflexions sur 
l'amour, le rapport de l'homme au monde, la religion, la société à 
construire...

• Deux ateliers par jour, d'une heure et demie à deux heures chacun (horaires à déterminer ensemble le 
dimanche soir en fonction des contraintes et offres du lieu.

• Grande plage de temps journalière libre (bains de mer ; tourisme ; activités offertes par le Village 
vacances : piscine couverte et chauffée ;  longe-côte, aquagym, marche nordique)

Pour celles et ceux qui le souhaiteront des séances d'écoute 
musicale sont envisageables.

Ce stage aura lieu au Village-vacances « Les Tourelles », avec
accès direct à la plage.  Adresse : avenue de la Libération 14960
Asnelles sur Mer (village situé sur la côte à 27 km au NO de 
Caen, près d'Arromanches). 

La participation au stage devrait revenir, selon le nombre de 
stagiaires, à 370 ou 380 € (somme à laquelle il faut prévoir en
sus, pour les personnes qui demandent à être en chambre individuelle, 65 € pour 5 nuits), cette somme couvrant 
les frais d'hébergement en pension complète pour 5 jours, l'adhésion annuelle à l'association de villages 
vacances Cap France, les frais de stage (frais d'hébergement pour un des animateurs –l'un  est offert par le 
centre–  + photocopies.)

Nombre de stagiaires limité à 18. Une liste d'attente sera le cas échéant constituée.
  
Après avoir vérifié auprès de l'un ou l'autre des animateurs s'il reste des places, il est demandé de lui renvoyer  
le bulletin d'inscription ci-joint avec un acompte de 100 € (+ 15 € pour les non membres de la SNPhi)  à l'ordre 
de la SNPhi.

* Professeurs de philosophie, vice-présidente et président de la SNPhi, co-animateurs d'ateliers de philosophie 
depuis de nombreuses années et de stages de philosophie depuis 2012.



Inscription à la session « À l'école d'Erich Fromm » 
(du dimanche 24 au vendredi 29 août 2014)

à renvoyer à Jacqueline Crevel  12 rue du Val ès Dunes 14000 Caen ( jacqueline.crevel@wanadoo.fr )
 ou Erik Laloy  189 rue Basse 14000 Caen ( e.laloy@wanadoo.fr )

Nom, Prénom :

Adresse :

Tél                                 E-mail                                     Date de naissance :

Est intéressé(e)          oui / non par des séances d'écoute musicale

Demande à être en chambre individuelle oui / non / indifférent

Autres informations que vous souhaitez nous communiquer : 

Ci-joint un chèque de 100 € * (acompte) ou de 115 € (acompte + adhésion 2014)   (chèque à 
l'ordre de SNPhi)

Date Signature

*En cas de désistement tardif (3 semaines avant le début du stage), l'acompte ne sera pas remboursé, sauf cas de force 
majeure. Dans tous les cas le montant de la cotisation pour 2014 restera acquis à l'association.


