RENCONTRE ANTHROPOSOPHIQUE ANNUELLE
du vendredi 21 avril 14h (accueil) au dimanche 23 avril 2017 13h
à l’École Steiner, 62 rue de Paris et 21 route de Bièvres,
91370 Verrières-le-Buisson

L’Homme à l’ère du numérique
Programme détaillé
VENDREDI 21 AVRIL
14h
15h30
16h
16h15

18h
19h
20h30

Accueil et retrait des badges
Ouverture artistique par l’orchestre et la chorale de l’école de
Verrières
Mot de bienvenue
Conférence publique par Philippe Leconte
Apparition du numérique, maillage mondial. Ombres et
opportunités pour l’éveil du Moi ?
« Le temps d’un intervalle artistique » : poésie, eurythmie,
musique
Pause repas
Conférence publique par Robin Schmidt (en allemand, avec
traduction)
L’homme à l’ère du numérique
SAMEDI 22 AVRIL

8h
9h

10h

10h30
11h
12h30

Espace initiatives (*)
Conférence publique par Philippe Perennès
La migration des perceptions sensorielles : du monde réel au
monde virtuel
Apport de Lucien Turci
Comment est apparu le transhumanisme ?
Sommes-nous devant un projet de déshumanisation globale ?
Pause
Conférence publique par Robert Kempenich
Informatique, cognition, méditation
Pause repas

13h45
14h

Signature du registre de présence des membres
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
de la Société anthroposophique en France (ouvert à tous – vote
réservé aux membres à jour de leur cotisation et munis de leur carte)

18h
19h30
21h30

• Ouverture musicale
• La Pierre de fondation
• Rapports d’activité et financier
• Quitus au comité et au trésorier
Pause 30 min
• AG extraordinaire : modification des statuts - vote
• Perspectives 2016-2017 et agrément au comité
Pause repas
Ateliers d’échanges (5 ateliers au choix avec les conférenciers –
pour les détails, voir plaquette)
Moment convivial
DIMANCHE 23 AVRIL

8h
9h

Espace initiatives (*)
École de science de l’esprit (au choix) :
• Présentation de l’École et de ses sections : ouvert à tous
• Présentation libre de la 11e leçon de classe : réservé aux
•

10h
10h30

12h
13h

membres de l’École munis de leur carte
Lecture de la 11e leçon de classe : réservé aux membres de
l’École munis de leur carte

Pause
Table ronde avec les 5 intervenants (modérateur : Bodo von
Plato, membre du comité de la Société anthroposophique
universelle au Goetheanum à Dornach)
Echo et perspectives
Buffet ou pique-nique

(*) Espace Initiatives (samedi et dimanche de 8h à 8h50) : Si vous
souhaitez présenter une initiative (artistique, méditation, échanges,
information, etc.), cet « espace » vous est proposé.
Pour bénéficier d’une salle, merci de contacter Marie-Christine Ochoa –
ochoa.marie@wanadoo.fr.

Informations pratiques
Le bulletin d’inscription ci-joint est à retourner avec votre règlement,
au secrétariat de la Société anthroposophique en France,
2 et 4 rue de la Grande Chaumière, 75006 Paris.
Les inscriptions doivent nous être envoyés au plus tard le
4 AVRIL 2017
Les inscriptions ne seront définitives qu'accompagnées du règlement.
Nous ne serons pas en mesure de procéder à des remboursements en
cas de désistement après cette date, sauf cas exceptionnels.
Frais de Congrès :
• 80 € : tarif plein
• 50 € : tarif réduit (étudiants et demandeurs d'emploi)
Un soutien financier par le fonds de solidarité peut être accordé sur
demande. À ce sujet, nous remercions les personnes qui voudraient
contribuer à ce même fonds par un don.

Hébergements
Hôtels (réservation par vos propres soins)
•
•
•

Hôtel-Restaurant de Verrières, 18 ave de la République,
91370 Verrières-le-Buisson (env. 3,4 km), tél. 01 69 30 70 70
Hôtel Kyriad, 82 place de France, 91300 Massy (env. 5,1 km),
tél. 01 60 11 55 54
Hôtel Ibis, 6 rue du Saule Trapu, 91300 Massy (env. 5,4 km),
tél. 01 60 11 20 30

Institut Saint-Nicolas à Igny (école d’horticulture) : Réservation
auprès de la Société anthroposophique, avec le bulletin ci-joint
Chambres à 1 ou 2 lits à 20 € par personne et par nuit, petit déjeuner
compris ; apporter sac de couchage ou drap de sac.

Navettes par des bénévoles entre gare SNCF RER C de
Massy-Palaiseau  école  hébergements
Pour toutes les demandes ou offres de navettes, veuillez contacter
Joseph Gonthier (06 10 93 63 24  gonthierjoseph@aol.com).

Accès à l’école de Verrières
•

•

•

En transports en commun, sans navettes :
o Prendre le bus 294 à Châtillon-Montrouge, direction
Igny, descendre à Amblainvilliers (trajet d’environ
45 min), ou bien aller à Robinson RER, puis prendre le
bus 294, direction Igny, idem.
En transports en commun, avec navettes (sur réservation) :
o Emprunter le RER B ou C jusqu’à la gare de Massy
Palaiseau. La prise en charge par les navettes se fera
devant la gare côté RER C.
En voiture :
o Coordonnées
géographiques
de l’école :
48°44'21.3"N
2°14'37.5"E

