
Pour vous inscrire, sélectionnez vos événements puis validez v�re
liste !

Résultats: 130 Évènements / 130



FILTRER ANNULER

Recherche

Date

 23 Janvier 2023 (6)

 24 Janvier 2023 (15)

 25 Janvier 2023 (27)

 26 Janvier 2023 (14)

 27 Janvier 2023 (14)

 28 Janvier 2023 (54)

Thématique(s)

 Prendre soin de la planète (49)

 Prendre soin de soi (84)

 Prendre soin des autres (84)

Type de public

 Tous publics (87)

 Professionnels (32)

 Enfants (11)

Modalité

 Distanciel (31)

 Présentiel (98)





https://www.festivaldelapprendre.fr/
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23
Janvier,

2023

Givors

Le marché de la connaissance
10:00 – 13:00

Venez déambuler à l'intérieur de notre marché où des stands spécialement

conçus à cette o...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

23
Janvier,

2023

Le pouvoir des liens dans les transitions
10:00 – 12:00

Altérité créative et transitionComment des liens durables se tissent pour

générer des groupe...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

23
Janvier,

2023

Cercle de Femmes : Et si nous avions des choses à nous dire ?
12:15 – 14:15

Profiter de moments d'entraide et d'écoute au féminin pendant lesquels la

singularité de chacu...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

23
Janvier,

2023

Talents et compétences au service de l'estime de soi et des autres
12:30 – 13:45

Les compétences. Tout le monde connaît, le terme est présent partout : à

l’école, sur le...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

23
Janvier,

2023

Lyon

Et les seniors ? Concentration, mémorisation
14:30 – 15:30

Apprendre aux seniors à retrouver leurs compétences de mémorisation et de

concentration. Rejoi...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

23
Janvier,

2023

Lyon

Soirée d'ouverture du festival 2023
18:30 – 21:30

Soirée d'ouverture du Festival - Accès sur invitation A l’occasion de l’ouverture

du Festiv...

LIRE PLUS

24
Conçois ton orientation professionnelle grâce à la projection et l'intelligence collective
12:00 – 14:00
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24
Janvier,

2023

Tu te poses des questions sur ton projet professionnel ? Pas trop tentés ou

déçu par un bilan ...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

24
Janvier,

2023

Givors

Le marché de la connaissance
13:00 – 16:00

Venez déambuler à l'intérieur de notre marché où des stands spécialement

conçus à cette o...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

24
Janvier,

2023

Trouver sa raison d'être par l'IKIGAï
15:00 – 16:30

Vous vous demandez souvent “Mais comment devenir plus alignée avec ce

que j’aime, ce que je ...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

24
Janvier,

2023

Villeurbanne

Positive influence
16:00 – 17:00

Découverte de l’espace numérique et des enjeux du numérique à travers un

jeu de cartes réa...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

24
Janvier,

2023

Villeurbanne

Troll moi si tu peux
16:00 – 17:00

Découverte de l’espace numérique et des enjeux du numérique à travers un

jeu de cartes réa...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

24
Janvier,

2023

Langue des signes : comment initier facilement et gratuitement vos élèves ?
16:30 – 17:30

Le 23 septembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale des langues

des signes, la...

LIRE PLUS  INSCRIPTION

CONTACTEZ-NOUS !
�PACE PR�SE
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MENTIONS LÉGAL�

  

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER

votre e-mail ici OK

Conçu et réalisé par Let's 
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https://www.youtube.com/channel/UCqMBALv1i9rSmkWccRXUVYQ
https://www.linkedin.com/company/maisondelapprendre/
http://www.letsco.co/

