2021

Du vendredi 26 au soir
au dimanche 28 novembre

Coexister est une association
loi 1901, un mouvement de
jeunes entre 15 et 35 ans, regroupant plus de 2 500 adhérents en
France et en Europe. Son objectif :
promouvoir le vivre-ensemble et la
cohésion sociale, entre croyants et
non croyants, à travers des actions
de dialogue, de solidarité et de
sensibilisations auprès des jeunes.
Notre devise : "Diversité de convictions, Unité dans l’action".

Session

Au centre Jean Bosco, 69005

Créée en 1947, l’association LVN - personnalistes et citoyens rassemble
des femmes et des hommes unis par la
conviction que chaque être humain est
une personne unique, libre, créatrice
qui se réalise par la reconnaissance et
l’acceptation mutuelle des autres. S’inspirant de la pensée d’Emmanuel Mounier, La Vie Nouvelle a une approche qui
veut rendre compte de la globalité de la
personne en associant ses différentes dimensions : corporelle, affective, sociale,
citoyenne et spirituelle.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Qui sommes-nous ?

Lire les Écritures

LYON

Les Écritures nous aident-elles à construire différemment l’avenir ?
Venez partager un week-end d’ateliers participatifs pour découvrir des textes fondateurs
des 3 religions monothéistes (Judaïsme, Christianisme, Islam) et échanger avec des
personnes de diverses convictions (croyantes, agnostiques, athées) et cultures pour
questionner ce thème.

LVN - personnalistes et citoyens
16 avenue Victor Hugo –
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 17 26
siege@lvn.asso.fr - www.lvn.asso.fr
www.facebook.com/AssoLVN

Coexister à Lyon
Maison des Etudiants 90 rue de Marseille - 69007 Lyon
Tél. : 06 42 17 77 45
responsable.lyon@coexister.fr - www.coexister.fr
www.facebook.com/CoexisterLyon/

Informations et inscription :

Suivez-nous sur

www.lirelesecritures.fr

Intervenants

contact@lirelesecritures.fr

01 46 65 17 26

Inscription Lire les Écritures

Déroulé du week-end

(Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er novembre 2021)

Vendredi
• 18h : Accueil et repas
• 20h : Présentation des intervenants, introduction du thème de la
session et de la méthode de lecture par chaque intervenant "qu’est ce
que lire ?"

Date : du vendredi 26 novembre 18h au dimanche 28 novembre 2021
Lieu : au centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, 69005 Lyon
Journée accessible sans formation particulière à partir de 18 ans

Samedi de 8h45 à 22h :
• Ateliers de lecture partagée et échanges avec les intervenants
• Soirée de détente et de partage

• Inscription en ligne possible : lirelesecritures.fr
ou scannez ce QR Code :
• Ou formulaire à renvoyer par courrier à LVN accompagné du règlement à LVN - 16 avenue Victor Hugo – 92220
Bagneux - Tél. : 01 46 65 17 26 - siege@lvn.asso.fr

Dimanche de 8h45 à 16h :
• Ateliers de lecture partagée et échanges avec les intervenants
• Synthèse, regards croisés avec les intervenants

Nom :.............................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tél : ....................................................Courriel : .........................................................

Intervenants

Yeshaya
Dalsace
Rabbin de la communauté
Massorti de Paris

Nicole
Fabre
Bibliste.
Eglise protestante Unifiée de
France

tarif normal

Azzedine
Gaci

PRIX PAR PERSONNE

Recteur de la mosquée Othmane de
Villeurbanne et porte-parole du CTIR
conseil théologique des imams du
Rhône

Intervenants

Informations pratiques
Lieu : Au centre Jean Bosco,
14 rue Roger Radisson, 69005 Lyon
Tarifs :

* étudiant, coexistant, demandeur d’emploi etc. Le tarif ne doit pas être
un frein

Vous pouvez faire un don (avec déduction
fiscale de 66%) pour soutenir cette initiative
et permettre aux jeunes d’y participer.
1 don de 30 euros finance la participation d’un jeune,
1 don de 60 euros = 2 jeunes …

Possibilité d’hébergement et repas sur place
Réservation à faire avec l’inscription.

Ne pas jeter sur la voie publique.
Association LVN et association Coexister, 04/2021

▪ Normal = 100€
▪ Adhérent LVN = 70€
▪ Réduit* = Prix libre à partir de 30€

prix
en €

nb.
personnes

tarif membre LVN
total

prix
en €

nb.
personnes

intervenants, salles, organisation*

100

x

70

x

repas vend soir

15

x

15

x

repas samedi midi

15

x

15

x

repas samedi soir

15

x

15

x

repas dimanche midi

15

x

15

x

total sans hébergement

160

x

130

x

nuit vendredi soir ch. double

35

x

35

x

nuit samedi soir ch. double

35

x

35

x

total avec hébergement ch. double

230

x

200

x

sup. ch. indiv. vend soir (15 €/nuit)

15

x

15

x

sup. ch. indiv. samedi soir (15 €/nuit) 15

x

15

x

total avec hébergement ch. simple

x

230

x

260

=

=

=

Faites un don à LVN pour la participation de jeunes. Cette
initiative ouvre droit à une réduction fiscale à hauteur de
=
66%, choisissez le montant de votre don : 1 jeune = 30€ etc...

total

=

=

=
=

tarif réduit (chercheurs d’emploi, étudiants, coexistants, faibles revenus, nous contacter.

TOTAL
*comprend un abonnement promotionnel d’un an à la revue Citoyens pour les non abonnés.
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de cet
événement. LVN - personnalistes et citoyens est le seul destinataire de ces informations. Conformément à la loi "informatique et libertés"
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, contactez-nous.

