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 > Nos prochaines activités

 

Adil et Paganini, Salma et le temps au centre d’appel, Sara et le
claquement des poings en Allemagne, Karam et l’imagination, souvenirs,
découvertes, échanges … Joie et ambition au programme GROW. Y a-t-il
une joie plus grande que celle de voir des jeunes interagir avec ce que
vous leur transmettez, s’abreuver de vos expériences, forger leur petite
idée dans ce  monde si complexe ? Ces jeunes filles et garçons qui
viennent régulièrement, pour compléter leur formation avec des
compétences nouvelles. Mais aussi une ambition: élargir le cercle encore
très restreint des bénéficiaires...

Vie de l'Institut

AGORA 3: Le Samedi 16 mai 2015
 

https://www.facebook.com/pages/Connect-Institute/262781563897368?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
javascript:;


1/6/23, 4:23 PM Connect Institute | La Lettre N°58

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=1f055750dc 2/5

           
 

FEED 34: Parcours d'un membre | Fatima Bouachraoui (23 avril)
 

 
 
 

LIFE 3: Evolution personnelle | ALCOBE - Tony Beerden

Un cycle de trois séminaires en relation avec l'Evolution Personnelle sera organisé à
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Connect Institute, et animé par Tony Beerden: Coach, Formateur expérimenté et co-
Fondateur de Alcobe.
Inscription ouverte, contactez-nous! 
 

 
Témoignage d'un membre

" Mens sana in corpore sano" soit "un esprit sain dans un corps sain":
- Commencer la journée par une séance d'exercice physique, les 7 minutes
d'entrainement journalier, ...
- Ensuite pratiquer un peu de yoga et de méditation.
- Enfin, pour agrémenter le tout, ajouter quelques pincées de Connect Institute au cours
de la semaine. Ceci, afin de nourrir l'intellect, mais aussi de retrouver des amis le temps
du café matinal du mardi, ou lors de la sortie Air de fin de mois.
 
La recette est très simple et d'exécution aisée! Inutile d'aller chercher bien loin le secret
du bonheur!

Andrée Mahnaoui

GROW: Témoignage de Salma Laachiri

GROW est avant tout une expérience de partage et d'apprentissage.
C'est aussi une occasion de répondre aux questions existentielles que
l'on se pose en tirant le meilleur de chaque témoignage dans une
ambiance chaleureuse et détendue.

Salma Laachiri - 22 ans

Epoque
Il se passe quelque chose d'intéressant

http://www.alcobe.com/
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Inspiration
Le Centre culturel  "Les Etoiles de Sidi Moumen"

Le Centre culturel "Les Etoiles de Sidi
Moumen" s’inscrit dans la carte des sites
culturels de la ville de Casablanca. Il offre des
formations aux métiers des arts et de la scène;
d’apprentissage des langues étrangères et de
diffusion artistique dans différents domaines
(musique, danses, théâtre, arts plastique,
cinéma…) au profit des habitants du quartier,
à travers un programme de cours réguliers dispensés 10 mois dans l’année. Il
accueille aussi les créateurs Marocains et étrangers pour se produire sur scène
ou partager leurs expériences et leurs connaissances avec le public de Sidi
Moumen.

http://fondationalizaoua.org/wp/centre-culturel-les-etoiles/
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Connect
Institute

Nos prochaines activités

FEED 34: Parcours d'un membre | Fatima Bouachraoui
Le jeudi 23 avril 2015 à 10h30

GROW 5.3
Le samedi 25 avril 2015 à 10h30

AIR 14: Visite du Centre de Transfert Technologique 
Le dimanche 26 avril 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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