ABONNEZ-VOUS

sur notre site
www.regardscroises.org
Inscription en ligne avec paiement sécurisé

ou par courrier
Bulletin d‘adhésion à remplir et renvoyer
accompagné de votre chèque à Regards Croisés
31 rue de la Pelleterie 44000 Nantes

Faites le plein de connaissances
et de nouvelles découvertes
CVA 7 conférences

EDITO

NOS PARTENAIRES

Toute l’équipe est heureuse de vous proposer ce nouveau
programme dans lequel vous trouverez des conférences
sur des sujets touchant à l‘actualité et sur lesquels nous
nous interrogeons, des sujets variés comme les addictions,
l’histoire de notre langue et un parcours de vie édifiant...
Nous vous emmènerons découvrir Nantes, ses lieux de
culte, son patrimoine architectural et culturel, rencontrer
des femmes et des hommes passionnés par leur métier. Les
escapades à Paris vous guideront à travers ses quartiers, ses
monuments et les expositions à ne pas manquer.
Comme l’année dernière, nous aurons le plaisir de faire
à nouveau un don à l’INCR, l’Institut des Neurosciences
Cliniques de Rennes afin de soutenir une cause qui nous
est chère, la recherche clinique et l‘amélioration des soins
apportés en Bretagne aux personnes souffrant de maladies
neurologiques.

CONFÉRENCES
& VISITES

Nous avons élaboré ce programme avec la plus grande attention et nous espérons vous convaincre de nous rejoindre et de
partager notre passion pour la culture !

PROGRAMME 2018-2019

CVA Liberté 4 conférences

Escapades à Paris
Avantages Adhérents

ENSEMBLE
CULTIVONS
NOS
CURIOSITÉS

= 1 invitation à une conférence CVA offerte avec les
abonnements 7 conférences et cycle de visites
= Compte-rendus des conférences dans votre espace a dhérent
sur notre site web et enregistrements lorsque disponibles
= Possibilité de prêter votre carte d‘adhérent en cas d‘absence
Regards Croisés se réserve le droit d‘annuler toute visite ou cycle
de visites si le nombre d‘inscrits est insuffisant. Le programme
est succeptible de modification si des aléas se présentent.

www.regardscroises.org
Retrouvez nous sur
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Visites à Nantes

RÉSEAU CONNAISSANCE ET VIE D‘AUJOURD‘HUI

CONFÉRENCES CVA
CONNAISSANCE ET VIE D’AUJOURD’HUI
❶ Turquie : dérives et perspectives

Ahmet INSEL
Professeur retraité de l‘Université de Galatasaray
15 octobre 2018

❷ Amérique latine : un continent contrasté

Olivier DABENE
Professeur à Sciences Po, Président de l‘Observatoire Politique de
l‘Amérique Latine et des Caraïbes (OPALC)
19 novembre 2018

❸ Rien n’est joué d’avance : le parcours d’un enfant

de la DASS devenu PDG

Patrick BOURDET
Président d’Olivaie-Consulting, Fondateur d‘Areva Med
17 décembre 2018

❹ La Chine : une puissance aux pieds d’argile ?

Valérie NIQUET
Responsable du pôle Asie, Fondation pour la Recherche Stratégique
14 janvier 2019

❺ Conduites addictives à l’adolescence

Marie CHOQUET, Docteur en psychologie et épidémiologiste
et Marie GRALL-BRONNEC, Psychiatre, Praticien Hospitalier dans
le service d‘Addictologie et de Psychiatrie du CHU de Nantes
4 février 2019

❻ Le français dans tous les sens : grandes et petites

histoires de notre langue

LIEUX DE CULTE À NANTES

Mardi 20 novembre 2018
Le temple protestant

Mardi 22 janvier 2019
La mosquée Assalam
Mardi 19 mars 2019
La synagogue

BULLETIN D’ADHÉSION 2018-2019

Jeudi 11 octobre 2018 à 14h
Le château du Grand Blottereau : histoire
et perspectives

Mardi 16 octobre 2018
L‘église Saint-Similien

Mardi 11 décembre 2018
L‘église orthodoxe Saint-Basile

CULTURE ET PATRIMOINE

CYCLE DE
6 VISITES
GUIDÉES
DE 14H
À 15H30

Mardi 2 avril 2019
La pagode Van Hanh

ESCAPADES À PARIS
CYCLE DE 6 VISITES GUIDÉES REPARTIES SUR 3 JOURS
Jeudi 29 novembre 2018
Éblouissante Venise !
Venise, les arts et l‘Europe au XVIIIe siècle
Exposition au Grand Palais

Nom : ..............................................................................................
Prénom : .........................................................................................

Jeudi 15 novembre 2018 à 14h
Musée d‘Arts de Nantes : architecture,
aménagement et c ollections permanentes

Adresse : .........................................................................................

Jeudi 13 décembre 2018 à 14h
Nantes 1886 : le scandale impressionniste
Exposition temporaire au Musée d‘Arts

Tél. portable : . ................................................................................

Mercredi 16 janvier 2019 à 14h
Lycée Clémenceau : 200 ans d’histoire

........................................................................................................
CP : .......................... Ville : ............................................................

GUIDÉES
Jeudi 4 avril 2019
DE 1H30
Escapade d’une journée à Saint-Nazaire
10h Escale Atlantique : la fabuleuse aventure des paquebots
14h30 La ville-port : patrimoine du 20ème siècle et d
 ynamique
contemporaine
Possibilité de déjeuner sur place (repas à votre charge)

Mardi 6 novembre 2018 à 10h
La fromagerie Beillevaire à Machecoul :
Découverte des ateliers et secrets de fabrication

Renoir, père et fils : peinture et cinéma
Exposition au Musée d‘Orsay

Mardi 8 janvier 2019 à 14h
Vincent Guerlais : maître chocolatier à La Chapelle sur Erdre

Découverte du musée des Arts et Métiers

Mardi 5 février 2019
Les Coteaux Nantais, bio depuis 1970 : visite de l‘unité de
transfomation et des vergers à Remouillé

Exposition ou visite à venir

Pour l'offre duo, précisez les coordonnées du co-adhérent :
Nom et Prénom : ............................................................................
Email : .............................................................................................
o 1 Cycle Liberté 4 conférences au choix*............................50 €
o 2 Cycles Liberté 4 conférences au choix*.........................100 €
❶ 15 oct.2018

❷ 19 nov. 2018

❸ 17 déc. 2018

❹ 14 janv. 2019

❺ 4 fév. 2019

❻ 11 mars 2019

*4 dates à choisir lors de l'inscription
Pour les conférences CVA à l'unité : tarifs et inscription avec
paiement en ligne sécurisé sur www.regardscroises.org

❼ 1 avril 2019
er

6 VISITES

❼ Changer la société sans prendre le pouvoir : la tran-

GUIDÉES
DE 1H30

INSCRIPTION CYCLES ESCAPADES
6 visites par cycle + 1 invitation à une conférence CVA
Inscription dans la limite des places disponibles
o Nantes Culture et Patrimoine...........................................75 €
 Lieux de Culte à Nantes ....................................................75 €
 Des Métiers qui nous régalent..........................................75 €

Mardi 5 mars 2019
Les serres Cheminant à Carquefou : une exploitation spécialisée
dans la culture des tomates et des concombres

 Escapades à Paris .......................................................... 140 €

#

Conférences le LUNDI à 20H30
CCI Nantes St-Nazaire, 16 quai Ernest Renaud à Nantes

o 2 Cycles 7 conférences OFFRE DUO .. ................................150 €

CYCLE DE

Jeudi 17 janvier 2019

Visite du cimetière du Père Lachaise

o 1 Cycle 7 conférences + 1 invitation CVA..............................90 €

Mardi 9 octobre 2018 à 14h
Le vignoble de Véronique Günther-Chéreau à St-Fiacre-sur-Maine
Visite des vignes, du chai, histoire du château du Coing, dégustation

Mardi 4 décembre 2018 à 10h
La confiserie Bonté à Boufféré : confiseur artisanal
depuis 1860

Jeudi 28 mars 2019

INSCRIPTION CONFÉRENCES CVA

DES MÉTIERS QUI NOUS RÉGALENT

Visite de la grande Mosquée de Paris

sition écologique et sociale par les initiatives citoyennes

Vos données personnelles sont recueillies par Regards Croisés uniquement à des fins de gestion de votre adhésion : informations, lieux de rdv,
annulation... Pour plus de détails, veuillez consulter la charte de confidentialité conforme au RGPD (25/05/2018) sur www.regardscroises.org

6 VISITES

Henriette WALTER
Professeur honoraire de linguistique, université de Haute-Bretagne
11 mars 2019

Olivier de SCHUTTER
Professeur à l‘UCL et Sciences Po, Membre du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels de l’ONU
1er avril 2019

Email : .............................................................................................

CYCLE DE

Pour les escapades, les trajets et repas sont à votre charge.

