Pour Proposer et Animer les Mini-Conférences 7lieux
Faites-nous savoir si vous souhaitez animer une mini-conf 7Lieux.
Plusieurs lieux sont proposés dans la région lilloise :
•

Mercredi de 19h à 21h au centre d’animation 7Lieux à Sainghin-en-Mélantois

•

Jeudi de 19h à 21h à Lille

•

Samedi de 10h à 12h à Lille

L'association 7lieux souhaite que les thèmes de conférences se répartissent équitablement entre les grands
thèmes de l'association. À savoir :
•

Environnement - Évolution Personnelle - Expression Art et Culture - Santé au Naturel

En outre, les mini-confs sont destinées à donner envie d'aller plus loin dans la connaissance du sujet traité.
Elles présentent un thème et ouvrent la réflexion. Il faut donc à la fois être précis, ludique et pédagogique.
La durée prévue est de 2 heures.
Pour proposer une mini-conf :
•

Il vous faut tout d’abord être adhérent à l’association 7lieux (15€ pour une année de date à date)

•

Vous pouvez aussi devenir partenaire annonceur, c’est encore mieux ! (1ère formule à 75€ adhésion
comprise, pour une année de date à date)

•

Envoyez sur : contact@7lieux.com un descriptif en quelques lignes du sujet que vous voulez animer

•

Envoyez également (si nous ne vous connaissons pas) les éléments qui nous permettent de
comprendre la légitimité que vous avez à aborder ce thème (formation, expérience autodidacte ou
non, pratique personnelle…). Nous ne vous demandons pas un CV complet mais la possibilité de
décrire votre parcours.

•

Vous pouvez éventuellement proposer des dates possibles. Si vous avez une préférence pour un lieu,
vous pouvez l'indiquer, mais l'organisation de 7Lieux reste décisionnaire du planning.

•

N'oubliez pas d'indiquer les coordonnées (courriel et téléphone) où nous pouvons vous joindre

•

Nous vous contacterons pour un RdV et pour vous indiquer la date possible de la mini-conf.

« 7Lieux » une association de 20 ans à but non lucratif crée en 1999 et reconnue d’intérêt général.
Coordination centrale : 379 rue du Maréchal Leclerc 59262 Sainghin-en-Mélantois
Le siège social se situe dans les locaux de la MDA 27 rue Jean BART 59000 Lille

Tel Fr: (33) 03 20 34 90 62
www.7lieux.fr
www.7lieuxvillage.com
https://www.facebook.com/7lieuxvillage
contact@7lieux.com

