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Nouvelle Acropole est un mouvement international de philosophie, culture et volontariat qui œuvre 

concrètement dans plus de 50 pays comme module de transition intérieure pour une nouvelle 

civilisation plus humaine. 

 

Pour changer de cap nous pensons qu’il faut éveiller les forces vives des individus pour les rendre 

pleinement acteurs de leur temps et réunir localement des groupes humains animés d’une vision du 

futur, enthousiastes et engagés dans une transformation individuelle et collective avec des valeurs de 

courage, responsabilité, générosité et fraternité. 

 

« Ne doutez jamais qu'un petit nombre de citoyens volontaires et réfléchis peut changer le monde. En 

réalité, c’est ce qui s’est toujours passé. »  

Margaret Mead 

 

Fondés en France en 1973, nous fédérons 

un réseau de 13 centres dans 10 villes autour 

des 3 principes de notre charte internationale : 

 

1. pour une fraternité universelle,  

2. pour une connaissance éclectique et  

3. pour un développement humain. 

 

 



 

 

Septembre 
PHILOSOPHIE A VIVRE,  

CHANGER DE REGARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 2 septembre à 19h30  

Apéro philo : « Est-on responsable de son bonheur ? » 
Question essentielle pour réapprendre à vivre heureux dans des circonstances mouvantes ! 

Tarif : 5 €  

 

Jeudi 8 septembre à 19h30  

Rencontre-philo : Bouddhisme et Stoïcisme, le secret de la 

tranquillité de l’âme 
Inspirateurs dans les moments difficiles de notre vie, les philosophes Bouddhistes et 

Stoïciens proposent une philosophie pratique pour la vie de tous les jours.  

Tarif : 5 €  

Samedi 10 septembre  

PORTES OUVERTES 14h-18h 

Café-philo : « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » - à 16H 
Être heureux dépend-il des circonstances extérieures ? Pas que… !!! 

Tarif : 5 €  

Jeudi 15 septembre à 19h30 

Présentation du cycle de 18 ateliers sur 6 mois 

Partir à l’aventure d’une vie riche de sens, voilà ce que propose la philosophie ! Les grands philosophes 

d’Orient et d’Occident nous invitent à changer de perspective et à regarder la vie et le monde 

autrement. 

A travers des enseignements théoriques et pratiques, ils ouvrent nos horizons et nous aident à 

développer notre force intérieure pour transformer nos idéaux en actions : je peux changer le monde si 

je commence par me changer moi-même. 

Envie de découvrir cette aventure philosophique ? Venez participer au premier atelier du cycle. 
 

Tarif :  30 € mensuels / tarif réduit : 20 € + adhésion Fidélité annuelle à 35 € 

 

Jeudi 22 septembre 

Chorale « Alors, on chante ? »  
Tous les jeudis de 18h à 19h 

Apprendre à chanter, c’est apprendre à vivre avec un souffle nouveau, à se découvrir de l’intérieur, à 

harmoniser les sons dans un groupe dynamique.  

Dans un programme ouvert à tous, débutants et confirmés, vous développerez votre potentiel avec du 

classique, des chants du monde, des chants marins et des mélopées pour travailler la voix. 
 

Tarif : 35 € adhésion à l’association + 10 € 

 

Jeudi 22 septembre à 19h30 

Atelier philo - Le mythe de la caverne 
Dans le cadre du cycle de 18 ateliers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volontariat 
Samedi 17 septembre de 14h à 18h 

“Parking Day” – Fresque de la Nature 
réalisée en extérieur, à l’occasion du Parking Day : un événement national pour 

transformer une place de parking en espace vert, convivial et créatif 

World Clean Up Day 

 

 
 

A 16h - Nettoyage Nature : rdv au 20 rue de Buffon 
Contact : Fanny (06 48 03 79 35) 

 

Maraudes 
Mardi 6 et samedi 24 septembre - rdv à 8h30 

Samedi 8 et mardi 25 octobre - rdv à 8h30 

Jeudi 10 et samedi 26 novembre - rdv à 8h30 

Samedi 10 décembre - rdv à 14h 

Samedi 24 maraude de Noël – rdv à 9h30 
Contact : Daniel (06 27 99 16 35) 

 

Ramassage déchets quartier Pasteur 
Samedi 8 octobre à 11h, 26 novembre à 11h, 10 décembre à 11h 

Contact : Hélène (06 84 00 17 24) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Octobre 
Mardi 11 octobre à 19h30 

Café-philo : « Qu’est-ce qui nous rend humains ? » 
Tarif : 5 €  

 

 

 

 

 

Novembre  
 

Festival « La nuit de la philo » 

 
Jeudi 17 novembre à 19h30 à la Halle aux Toiles 

Conférence : Guérir d'un monde malade - L'impasse ou la Grâce 
Dans son dernier ouvrage Dernières nouvelles de Babylone, Denis Marquet dépeint 

une galerie de personnages, chacun emblématique des impasses humaines de notre 

société. Si le livre nous entraîne parfois de manière triste ou grinçante dans le plus 

sombre de l’humain, il nous montre également que ces mouvements ouvrent une 

brèche vers la lumière. 

Dans cette conférence, Denis Marquet, philosophe et auteur de romans à succès et 

d’essais spirituels percutants, nous ramènera à notre propre mystère. Et si, au fond 

du gouffre, il y avait autre chose ? 
 

Tarif : 10€ / Adh, DE : 8€  

 

Vendredi 18 novembre à 19h30  

La joie est un choix, par Capucine, fée thérapeutique 

 

Tarif : 10€ / Adh, DE : 8€  

 

Samedi 19 novembre 
10h30–12h : pratique artistique « Le geste et la grâce », encre & lavis  

 

14h30–15h30 : « L’ennéagramme, outil de connaissance de soi », par Anne Perret, A2P 

Développement 

 

16h00–17h00 : « Petite philosophie du voyage », par Nicolas Ternisien, auteur de En cabane à Bornéo. 

  

Tarif : 10€ l’atelier, sauf *15€ pour le matériel de pratique artistique 

 

Mardi 22 novembre à 19h30 

Café-philo : « A quoi sert la spiritualité ? » 
Tarif : 5 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Décembre 
Vendredi 9 décembre à 19h30 

Conférence : « Les Cathédrales, le pouvoir de la lumière » par 

Didier Carrié 
« La cathédrale est un hymne à la lumière. Sa conception aux justes proportions et son 

orientation en font un résonateur pour les ondes lumineuses polarisées par les vitraux 

et rosaces. Entrer dans une cathédrale c’est un bain de lumière, pas seulement dans le 

visible, mais aussi dans les vibrations plus subtiles encore, issues des octaves supérieures de la 

lumière. » 
 

Tarif : 10€/8€ 
 

Expo Aquarelles de Fanny Mesnil et Vente de reproductions de statues des cathédrales 

 

 

Mardi 16 décembre à 19h30 

Café-philo : « Mythes et légendes, vérité ou croyances ? » 
Tarif : 5 € 

 

 

 

 


