LIRE LES ÉCRITURES
TORAH
EVANGILE
CORAN

Partager les textes fondateurs des religions.

Au-delà des certitudes et des a-priori, pour comprendre et se comprendre, un enjeu pour notre société.

Les Écritures, sources de paix ?
Entre personnes de cultures et de confessions différentes,
vivre un parcours de lecture commune et accompagnée

Rachid BENZINE

Enseignant à l’IEP Aix-en-Provence,
auteur de Le Coran expliqué aux jeunes, 2012

Yeshaya DALSACE
Rabbin à Paris

Nicole FABRE

Bibliste protestante à Lyon

Session 2016

du 18 novembre (18h00) au 20 novembre (17h00)
Au Centre Jean Bosco - 14, rue Roger Radisson - LYON 5ème
JOURNÉES D’ÉTUDE ET DE FORMATION
Proposées par LVN - personnalistes et citoyens ET Coexister
Le programme sera composé d’exposés, d’exercices de lecture
en ateliers et de soirées de détente et de partage.

Renseignements et inscriptions
(entre le 5/09 et le 7/11)

www.lvn.asso.fr - 01 55 35 36 46

LVN - personnalistes et citoyens - 21 rue des Malmaisons, 75013 Paris - Ne pas jeter sur la voie publique

avec

Accessible sans formation particulière à partir de 18 ans, pour 85 participants maximum.

Inscriptions (entre le 5 septembre et le 7 novembre 2016)
www.lvn.asso.fr - 01 55 35 36 46

Session 2016

Du 18 novembre (18h00) au 20 novembre (17h00)
Au Centre Jean Bosco - 14, rue Roger Radisson - Lyon 5ème - tél. : 04 78 25 40 90

Tarif

Pension complète Pension complète
Sans hébergement
(chambre double) (chambre simple) avec repas midi et soir
Normal*
240€
270€
190€
Tarif réduit**
140€
70€
Adhérents LVN – Coexister
180€
210€
130€
*Comprend un abonnement promotionnel d’un an à la revue Citoyens pour les non abonnés.
**Chercheurs d’emploi, étudiants, faibles revenus, nous contacter.
>> Une contribution solidaire est possible (+10€ au moins) à tous les tarifs, pour faciliter la participation d’un
jeune à ces journées d’étude. Il fera l’objet d’un reçu fiscal.
______________________________________________________________________________________

Session Lire les Ecritures 10

• Inscription en ligne possible, http://www.lvn.asso.fr, rubrique Agenda.
• Formulaire à renvoyer à LVN accompagné du règlement :

LVN - 21 rue des Malmaisons – 75013 Paris - Tél. : 01 55 35 36 46 - siege@lvn.asso.fr – http://www.lvn.asso.fr

Nom :..........................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Tél : ......................................................................... Courriel : ................................................................................
(Cochez les cases correspondantes)
Tarif normal) 		
			
Membres actifs LVN 			
P. complète ch. simple  			
Contribution solidaire :
+10€		

Demande de tarif réduit
Membres actifs Coexister
P. complète ch. double
+20€		
+30€		



 		
+40€		

Sans hébergement 
autre :………

