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10 mars 2014

La Lettre N°52 
Apprendre | Partager | Rencontrer | Se détendre
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Parmi les activités de notre Institut, la sortie en groupe, un dimanche par
mois, occupe une place importante. Prendre de l’air, raffermir les liens,
partager des moments de détente ce sont les objectifs originels, auxquels
s’ajoute celui de découvrir et de contribuer à mieux faire connaître la
richesse du patrimoine naturel de notre région. Dans un rayon d’une
heure autour d’Agadir, nous avons jusqu’ici réalisé 12 sorties toutes aussi
enrichissantes les unes que les autres, avec une météo très largement
favorable. Un seul point qui mérite d’être amélioré et qui explique peut-
être le peu d’engouement que connaissent la plupart des sites visités : la
restauration. Il reste extrêmement difficile de trouver des endroits
convenables pour déjeuner en groupe dans des conditions normales
d’hygiène, d’accueil et de service.

Vie de l'Institut

FEED 29: Une vie d'artiste mondial - Foulane Bouhssine (05
mars)
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Soirée inoubliable avec Foulane, le grand artiste Gadiri, le jeudi 05 mars 2015 à
Connect Institute. En quelques mots et beaucoup d'émotion et de plaisir: apprendre,
transmettre, témoigner, travailler, assumer, Foulane a su exprimer sa passion et son
bonheur en tant qu'artiste que les obstacles et les contraintes ne découragent pas. La
soirée s'est terminée dans la joie avec Foulane en chef d'un orchestre improvisé par les
membres, jeunes et nos invités!
 

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo

FEED 30: Développement personnel ? - Tony Beerden (10 mars)
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FEED 31 - 12 mars: Houda nous raconte son tour du monde (12
mars)

Vidéo-conférence avec Houda le jeudi 12 mars 2015 à 18h45.
 

 
ACTU Connect
- Connect Institute chez Radio Plus - Lundi 02 mars 2015.
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Pour écouter l'émission, cliquez sur le lien: https://soundcloud.com/connect-
institute/connect-institute-chez-radio-plus

- CAFE du mardi 10 mars autour des fleurs offertes par Sara
Mouhsine Carvajal, Présidene du CJD Agadir.
 

 

En moins de 20 ans, Epoque
La victoire du smartphone

En moins de 20 ans, les ventes de smartphones dans le monde ont dépassé les
ventes des ordinateurs et et des téléphones mobiles. Cela n'est certainement pas
étranger aux bouleversements que nous connaissons.

Cliquer sur l'image pour lire l'article

 
Inspiration
Averroès, tellement actuel !

« L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine
conduit à la violence. Voilà l'équation. »
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Connect
Institute

                                                Averroès     ا�� ر��
Philosophe et Théologien Andalou

1126 (Cordoue) - 1198 (Marrakech)
 

Flash: Les déchets sous les panneaux d'interdiction

Un espace public envahi par les détritus malgré l’interdiction. Des déchets déposés par
des personnes qui ont les moyens de les déposer dans les lieux réglementaires. De quel
droit ? Qui a va nettoyer ? 
Nous devons ne pas nous lasser de le dire et de le
répéter. À quoi servent des panneaux d’interdiction
? À quoi servent les LOIS ? Qui sont les personnes
assujetties ? Quel degré de sérieux accordent-ils aux
lois ? Qui est censé les faire respecter ? Quelle
sanction en cas de non respect des lois ? Par qui ?

 
 

Nos prochaines activités

FEED  30 - Développement personnel ? | Tony Beerden
Le mardi 10 mars 2015 à 18h45

FEED  31 - Houda nous raconte son tour du monde
Le jeudi 12 mars 2015 à 18h45

ACTING 31 - Zohra Makach
Le samedi 07 mars 2015 à 09h00

GROW 4.7
Le samedi 07 mars 2015 à 10h30

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
Agadir - Maroc
Tél : +212 (0) 5 28 22 78 82
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