Inscription
avant le
24 nov.

FICHE I

Limité à 50 personnes
Venir avec le
passe sanitaire
et un masque..

AMOPA®
Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques

Section de l’Isère

Mercredi 8 décembre 2019
Se retrouver au Clos d’Or
6 Rue Alfred de Vigny 38100 GRENOBLE
Plan d’accès sur notre site.

Pour notre traditionnel rendez-vous de décembre au Clos d’Or,
nous vous proposons deux conférences passionnantes, agrémentées d’un repas convivial.

1ère conférence
Monsieur René Favier
Professeur émérite d'histoire moderne
LARHRA - UMR CNRS 5190
Un palais pour les facultés (1872-1966)
Quoique figurant parmi les villes françaises les plus anciennement dotées d’une université,
Grenoble ne dispose d’aucune infrastructure matérielle pour héberger les nouvelles facultés créées au
début du 19e siècle dans le cadre de l’Université impériale. Pendant près de 60 ans, celles-ci sont
d’abord dispersées dans des hébergements provisoires, avant d’être regroupées à la Halle, dans
l’ancien couvent des dominicains. Il faut attendre 1879 pour que soit inauguré par le maire de
Grenoble, Auguste Gaché, le palais des Facultés sur la place d’Armes. Mais avec la recréation de
l’université de Grenoble en 1896, celui-ci devient rapidement trop petit. Peu à peu, de nombreux
services, principalement de la faculté des sciences, émigrent vers de nouveaux locaux. Restées seules
à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les facultés des lettres et de droit quittent à leur tour le
palais lors de l’aménagement du campus de Saint-Martin-d’Hères en 1966.

Inscription avant le 24 novembre 2021– Coupon ci-dessous
À tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme, Melle …………………….……………..………………
Tel : ...........................

courriel : ........................................................

accompagné(e) de …personnes, désire participer à la journée du 8 décembre 2021.
Joindre un chèque de 48 € x….. = …….. € libellé à l’ordre de : AMOPA Isère
Réponse à adresser à : Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA
220 chemin du Rozat 38330 St ISMIER
Amopa-Isère, 70 bd Franklin Roosevelt, 38500 Voiron
www.amopa38.fr

2è. conférence
Monsieur Didier CRUZ
Révélez et apprivoisez votre toute puissance intérieure,
ces « pouvoirs cachés » qui nous dépassent !
A partir de connaissances issues de près de 50 ans de neurosciences, des études de l’école de
Palo Alto et de leurs applications psychothérapeutiques et hypnotiques, vous pourrez :
-

découvrir et comprendre le fonctionnement de votre cerveau inconscient, ou «subconscient»,
soit cette partie cachée au cœur de vous, au pouvoir omniscient, représentant la quintessence
de votre Être, et qui surpasse, de très loin, toutes vos ressources conscientes,

-

activer son pouvoir d’action et stimuler votre bien-être tant physique que mental.

Déroulement de la journée
9h30 : accueil et collation.

14h30 : 2è. conférence

10 h – 12 h : 1ère conférence

12h15 – 14h 15 : déjeuner

16h30 : fin de la journée

L’inscription vaut pour toutes les activités. Il n’est pas possible de faire un choix.

Prix (tout compris) : 48 €
Contact : daniele.roumignac@wanadoo.fr
Tel : 06 87 12 90 29 ou 04 76 50 20 31 messagerie

Amopa-Isère, 70 bd Franklin Roosevelt, 38500 Voiron
www.amopa38.fr

