
ATELIER PHILOSOPHIQUE GRATUIT POUR ENFANTS
DE 6 À 12 ANS

EXCEPTIONNELLEMENT 
SUR INSCRIPTION 
022 328 55 77
inforfamilles@proju.ch

LIEU

Espace Un R de Famille
Rue Goetz-Monin, 10
1205 Genève
022 328 55 77
WWW.UNRDEFAMILLE.CH

Un espace de la fondation 
Pro Juventute Genève

mercredi

30 | 10 | 2019 
de 15.00 à 16.30

« C’EST QUOI
ÊTRE INTEL-
LIGENT? »
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DATE
le mercredi 30 octobre 2019

de 15.00 à 16.30

La fondation Pro Juventute 
Genève et son espace Un R de 

Famille vous proposent des 
rencontres-débats gratuites et 
sans inscription animées dans 

un cadre informel par des  
professionnels qui répondent aux 

questions et préoccupations de 
parents d’enfants de tous âges et 

de professionnels.  

Être intelligent, est-ce connaître 
beaucoup de choses ? Bien faire 
les choses ? Lesquelles, com-
ment ? Être intelligent, est-ce que 
ça s’apprend ? Sommes-nous tous 
intelligents de la même façon ?
L’Espace Colibri propose un atelier 
Philo pour dialoguer autour de 
toutes ces questions. Un moment 
durant lequel nous aiguiserons la 
réflexion et l’esprit critique dans 
la tolérance et le dialogue. Durant 
cet atelier, chacun pourra exploi-
ter sa curiosité et questionnement 
naturels en utilisant son aptitude à 
l’étonnement. Un moment où nous 
explorerons le dialogue philoso-
phique en toute bienveillance.

INTERVENANTE
Sabrina Duhoux

Co-fondatrice de l’Espace 
Colibri, Centre de bien-être 

pour les enfants et les familles
www.espace-colibri.ch
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022 328 55 77
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Les parents peuvent participer à l’atelier ou patienter dans notre espace café-
restaurant. Dans le cadre de cet atelier, une vidéo sera réalisée par les stagiaires 
de l’Espace Entreprise et pourra être diffusée sur la page Facebook de la fondation 
Pro Juventute Genève.


