Sagesse des mythes
Exercices de lecture philosophique
Stage du dimanche 25 (en fin de journée) au vendredi 30 août 2013
(en fin de journée),
co-animé par Jacqueline Crevel et Erik Laloy*
à Anctoville (Calvados)
Les mythes grecs et judéo-chrétiens, auxquels tant
d'oeuvres ont emprunté, sont aux racines de la
conception occidentale de l'homme.
Sur ceux que nous aurons sélectionnés, nous
procéderons ensemble à une lecture rationnelle,
attentive et libre, que nous confronterons, le cas
échéant, à celles de philosophes.
Une meilleure compréhension de soi-même : tel est
l'objectif du stage.
•
•

Un atelier ouvrira la journée (horaire envisagé : 9h30-11h).
Un autre se déroulera en fin d’après-midi : (horaire envisagé : 17h-19h).

Le temps les séparant sera libre pour découvrir la région (sentiers de randonnée, plages du débarquement...).
Pour celles et ceux qui le souhaiteraient des séances de yoga, d'autres d'écoute musicale sont envisageables
(précisions à venir).
Ce stage aura lieu au Centre Spirales, lieu dédié au Yoga
sis en pleine nature, accueillant des sessions culturelles et
artistiques. Adresse : Le Château 14240 Anctoville (village
situé près de Villers Bocage à 30 km au SO de Caen).
Le Centre Spirales, au confort simple peut héberger jusqu'à
13 stagiaires en chambres de deux ou trois lits avec
douche.
La participation au stage reviendra, selon le nombre de stagiaires, de 252 € minimum à 304 € maximum soit :
• Frais d'hébergement en pension complète : 190 € (38 € par jour et par personne x 5)
• Frais de stage qui iront de 62 € (si 13 stagiaires) à 114 € (si 7 stagiaires) pour couvrir la location du
Centre (400 € pour 5 jours) et les frais des animateurs (hébergement + photocopies : 400 €)
Pour les non-membres de la SNPhi ajouter 15 € d'adhésion à l'association
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.

Inscription à la session « Sagesse des mythes »
(du di. 25 au ve. 30 août 2013)

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
Est intéressé(e)

E-mail
oui / non
oui / non

Date de naissance :
par des séances de yoga
par des séances d'écoute musicale

Autres informations que vous souhaitez communiquer :

Ci-joint un chèque de 100 € * (acompte) ou de 115 € (acompte + adhésion 2013) (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 2013 restera acquis à l'association.

