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NOTRE SITE A ÉTÉ INFECTÉ PAR UN VIRUS. VOUS N'AVEZ PAS TOUS REÇU LE N°113.
CONTACTEZ-NOUS POUR LE RECEVOIR.

Une autre saison se termine avec ce numéro spécial de notre Lettre
consacré à la 5ème édition de AGORA.
Après tous ces mois d’activités et d’expériences, notre vision est
claire. Nous l’expliciterons après le mois de vacances que prend notre
Institut.
Mais déjà, nous pouvons annoncer les trois axes de notre mission,
dans nos nouveaux locaux. Un apprentissage alternatif, un centre
culturel et une pépinière de talents.
Prochain numéro le 30 août 2016.
Merci à tous nos lecteurs.

 

 

VIDÉO •  AGORA 5
 

  

AGORA 5

La 5e édition d’AGORA a été un franc succès. Grace aux
intervenants : Ahmed Herzenni, Philip Holzapfel, Ali Faiq,
Othmane Sassi, ciBAND, ciPLAY et surtout grâce à nos
participants qui ont contribué à la décoration, à
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l’organisation et au contenu de cet événement
mémorable.

  

ciPLAY et ciBAND à AGORA 5

Les participants de Connect Institute ont préparé une
pièce théâtrale inspirée d'une pièce de Shakespeare qu'ils
ont découverts avec Rosalia lors des ateliers d'AGTING.
Les passionnés de la musique ont présenté une
performance musicale combinant plusieurs styles
musicaux: andalouse, fung, gnaoua...

 

  

edART: Cérémonie de clôture

Le programme edART touche à sa fin. La cérémonie de
clôture a eu lieu avant AGORA en présence de M. Philip
Holzapfel, Conseiller politique de l'Union Européenne au
Maroc. Une occasion pour les participants au prgramme
de présenter leurs produits artistiques devant nos invités
et d'autres jeunes étudiants.

 

 

 

Connect Institute Notre équipe
N° 11 et 12, Immeuble Borj Agadir
Avenue Cadi Ayad - Agadir - Maroc
Boite Postale : 80 000
Téléphone : +212 (0) 5 28 22 78 82

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=f963f3568b
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=f963f3568b
https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=f963f3568b
https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=f963f3568b
javascript:;

