L’ACCES
Crée en 2004, l’association « Les Amis
de la Garenne », en lien avec la paroisse protestante de Beauvoisin, dispose
d’une belle salle pour des activités
culturelles, sise Rue de la Garenne (15
km de Nîmes).
Elle y organise chaque année un cycle
de sept conférences, un vendredi par
mois à 20h15, ouvert à un large public,
de toutes origines ou croyances, venant du village et de la région alentour. Les conférencières et conférenciers représentent un large éventail de
professions : enseignants, médecins,
psychologues, théologiens, sociologues, historiens… Leur participation
bénévole est un signe de la qualité de
ces événements culturels, enregistrés
et disponibles sur Radio Alliance + Nîmes (103.1)
L’entrée de ces soirées est libre, la participation étant laissée à l’appréciation
de chacun ; c’est ainsi que sont financés les frais inhérents à ces conférences, frais de fonctionnement et frais de
déplacement des conférenciers.
Une collation est partagée en fin de
conférence.L’accès est adapté aux personnes à mobilité réduite. Le stationnement est possible dans la rue de la
Garenne, avec accès direct au centre.

L’association des Amis de la
Garenne vous invite aux
Conférences de
la Garenne
2018/2019

En venant de Nîmes :
 Prendre la direction de Générac
 Sortir de Générac via la D139 direction Beauvoisin
 Entrer dans Beauvoisin et rester sur la D139 (rue du Jeu de
Mail)
 Après 180m, prendre à gauche Rue de la Garenne
En venant de Vauvert :
 Sur le chemin des Canaux (D135), prendre la direction
Beauvoisin
 A Beauvoisin, rester sur la D139 (rue de la Chicanette)
 Après 400m, prendre à droite Rue de la Garenne

« Salle Leenhardt »
Rue de la Garenne
30640 BEAUVOISIN

’ACCES

LES AMIS DE LA GARENNE

Cécile Hodier, présidente : 06.37.42.84.62
Inge Ganzevoort : 06.16.09.06.81
François Rochat : 06.66.14.37.90
Elisabeth Roux : 06.21.98.44.00

Avec le concours de la Librairie
Siloë Biblica de Nîmes
Enregistrement par :
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« La nature crée des différences, la société en fait des inégalités », Tahar Ben Jelloun
Vendredi 12 Octobre 20h15

Vendredi 8 Février 20h15

« Adolescence et Sexualité »

« Table ronde : Vivre la différence »

Dr VALETTE et Dominique HENRIO

Dr GABBAI, Chloé AUDOIT, Ergothérapeute, Claudine LAFONT, Psychomotricienne,
Chloé HODIER, Educatrice

Vendredi 23 Novembre 20h15

« La Parole sur les signes de Jonas »

Vendredi 22 Mars 20h15

AMPHOUX

« Pour un islam d’ouverture »
Mohamed el Madhi KRABCH

Vendredi 7 Décembre 20h15

« Sur la xénophilie d’Israël »
Dany NOCKQUET

Vendredi 12 Avril 20h15

« Croire aujourd’hui, réflexion d’une
psychotérapeuthe »
Françoise PICOULEAU

Vendredi 11 Janvier 20h15

« Marc 9 »
AMPHOUX

