
 

Les conférences du mardi 

L'équipe en charge de l'élaboration du programme  recherche des conférenciers spécialistes, experts dans leur 

discipline. Les thèmes toujours renouvelés présentent une grande diversité de sujets, allant de la culture générale 

aux approches de sujets scientifiques, littéraires ou artistiques, sans omettre les évènements de notre monde 

d'aujourd'hui et les interrogations sociétales qu'ils posent.  

 Elles  se déroulent à L’AUDITORIUM DU MUSEE DES BEAUX ARTS D’ORLEANS. De 14 h 30 à 16 h 30 

Port du masque obligatoire et gel hydro alcoolique à l'entrée. 

Pour connaître la programmation du 4e tr 2020, voir le :  Flash Info 

 La première conférence aura lieu le 24/11/2020. 

Droit d’entrée par conférence et par personne  6 € (dont 1 € pour désinfection de la salle) 

Responsables de l’activité Mrs Locker Daniel et Navailles Jean-Pierre. 

CALENDRIER :      24 novembre,  1er, 8 et 15 décembre 2020 

 
 5 janvier, 12 janvier, 19 janvier, 26 janvier, 16 février, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars    

 
6 avril, 13 avril, 20 avril 

  

Les conférences du lundi   

Axées sur la culture Arabo-musulmane dans toute sa diversité.  

Elles se tiennent  à la Maison des Associations  salle ERASME 1er étage Escalier A de 14 h30 à 16 h30 

Port du masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à l'entrée de la MDA 

Programme  des huit  conférences voir :  Flash Info 

La première conférence aura lieu le lundi 5/10/2020.   

Responsables : Mme M. KATOUZIAN-SAFADI Tel : 02 38 69 36 05  

 Mme L. BOUFENDI Tel : 02 38 49 14 42 

 M. D. URBAIN   Tel : 02 38 63 04 61  

 Les conférences ont lieu tous les lundis d’octobre à décembre 2020 de 14H 30 à 16H,  

Et se terminent aux vacances de Noël. - 

 Lieu : Maison des Association – Rue Sainte Catherine – Salle Erasme.  

Droit d’entrée par conférence et par personne  5 €  

CALENDRIER :     5 et 12 octobre 2020  

  2 / 9 / 16 /23 et 30 novembre 2020 

  7 et 14 décembre 2020 


