
IMAGINE …                
 

… Un choco-philo  
« Chouette, la philo-Sophie revient… »  

 
Les petites lumières - Enfants de 8 à 12 ans 

DDaattee  eett  lliieeuu        

  MMeerrccrreeddii  77  aavvrriill  22002211  ddee  1155hh3300  àà  1177hh3300  

  Maison des associations │  5 Route du Stade, 74100 Vétraz-Monthoux  

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  aatteelliieerr  pphhiilloo  ??  

A l’image de la chouette, animal-symbole de la philosophie, qui a une vue perçante à travers l’obscurité et 
une tête qui pivote sur 270°, la pratique de la philosophie en atelier permet d’explorer une question, un 
sujet en groupe et d’en faire le tour pour en dégager l’essentiel. Elle s’inscrit dans le cadre d’une quête de 
vérité et de sens et tend au développement de l’esprit critique. En atelier philo, toute idée est bienvenue, il 
n’y a pas de bonne réponse. Chaque participant-e prend la parole librement, dans le non-jugement et la 
bienveillance envers soi et les autres, s’exprime, développe son argument et est à l’écoute de l’autre. 
Ensemble, nous avançons progressivement dans la pensée du sujet, comme sur un chemin.  

CCoonntteennuu  eett  tthhèèmmee    

Viens partager tes idées avec les autres et t’enrichir des échanges avec eux. Nous nous intéressons 
ensemble à des questions que tu te poses et avancerons sur le chemin de la réflexion. 
Tu verras, c’est chouette la philo !  

TTHHEEMMEE  ::  ««  FFaauutt--iill  ttoouujjoouurrss  ddiirree    llaa  vvéérriittéé  ??  »»  

TTaarriiff   13€ : adhérent – 16€ non adhérent·e 

IInntteerrvveennaannttee    Sophie DELEMONTEY, formée en philosophie 

 

 

Informations : www.theatre-imagine.fr 
SEUL L’ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE VALIDE L’INSCRIPTION 

  
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Choco philo – avril 2021 

Inscriptions et règlement à envoyer à IMAGINE - LL’’eennvvooii  dduu  bbuulllleettiinn  EETT  dduu  rrèègglleemmeenntt  ccoonnffiirrmmee  

ll’’iinnssccrriippttiioonn  

5, route du stade - 74100 Vétraz Monthoux 

Tél : 04 50 37 72 13/04 50 95 57 24 association.imagine@laposte.net site Imagine : www.theatre-imagine.fr  

Nom : ……………………………………………………………..................... Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………............................................................…………………………..

……………………………………………………….................................................................................................................................... 

Âge : ……………………………  Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

Adhérent-e :   □ oui □ non 

 

 

http://www.theatre-imagine.fr/
mailto:association.imagine@laposte.net
http://www.theatre-imagine.fr/

