5eme. CONGRES INTERNATIONAL DES PRATIQUES
PHILOSOPHIQUES CECAPFI
« Pluralité des pratiques philosophiques pour l’art de vivre,
d’enseigner et d'apprendre. »
18-21 Novembre
Oaxtepec, México

Chers collegues,
Nous sommes heureux de vous inviter au 5eme. CONGRES
INTERNATIONAL

DES

PRATIQUES

PHILOSOPHIQUES

CECAPFI “Pluralité des pratiques philosophiques pour l’art de vivre,
d’enseigner et d'apprendre.
Le Congres International de CECAPFI est un espace d´échange
académique

et

d’expérience

en

rapport

avec

les

pratiques

philosophiques. Nos exposants présentent de manière théorique et
appliquée les nouvelles tendances de la pratique philosophique, ils
montrent leurs chances d´intégration dans l´enseignement, dans
cabinets-conseil, dans les ateliers, dans les organisations et dans la vie
quotidienne. En outre, nos événements sont basés sur l’echange
humain permanent entre les participants et les exposants dans une
ambiance conviviale.
Ci dessous les détails de l'événement :
EXPOSANTS INTERNATIONAUX:
 LOU MARINOFF (CANADA)
 MAXIMILIANO LÓPEZ (BRASIL)
 MÓNICA KAC (ARGENTINA)
 EUGENIO ECHEVERRÍA (MÉXICO)
 GABRIEL VARGAS (MÉXICO)

 DAVID SUMIACHER (ARGENTINA-MÉXICO)
 JÖRN KROLL (USA)
 SHANTI JONES (USA)
 LESLIE CÁZARES (MÉXICO)
 VÍCTOR HUGO GALVÁN (MÉXICO)
 JORGELINA RUSSO (ARGENTINA)
 ROMINA MAGALLANES (ARGENTINA)

 ESTHER CHARAVATI (MÉXICO)
 DIANA PAREDES OVIEDO (COLOMBIA)
 FEDERICO EMMANUEL MANA (ARGENTINA)
 JOSÉ BARRIENTOS (ESPAÑA)
 LIZZY LEWIS (UK )

ACTIVITES:








Des conférences données par des exposants internationaux
Des ateliers magistraux de pratique philosophique.
Présentation de la recherche sur la pratique philosophique.
Présentation d’affiches.
Debats philosophiques.
Consultation philosophique gratuite pour les assistants.
Activités en contact avec la nature, les sites archéologiques et les
réserves naturelles.




Jeux collectifs avec philosophie et éducation
Concerts

Les PARTICIPATIONS peuvent être sous forme:
-

D’ateliers

-

De présentation interactives (exposition)

-

De présentations de livres

De narrations d’experiences avec la pratique philosophique et de
l´éducation.
-

D’affiches

-

D’appui logistique ou académique durant le Congres.

Pour participer à l une de ces activités, merci de remplir le Formulaire
de

participation

(ci

joint

a

l’e-mail)

et

de

l´envoyer

a

contacto@cecapfi.com avant le 30 juillet, 2016. Vous recevrez un email
de confirmation le 31 août 2016.

DÉTAILS DE L´ÉVÉNEMENT:
LOCALISATION: Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, Morelos,
México (à environ une heure de la ville de México)
http://centrosvacacionales.imss.gob.mx/Paginas/pagina_oaxtepec_informacion.h
tml

JOURNÉES: 18 al 21 Novembre, 2016

FRAIS:
Format ÉCONOMIQUE:
SEPTEMBRE. $3,200 MXN (US $200)
OCTOBRE, NOVEMBRE. $3,400 MXN (US $200)
Il comprend:







Hébergement trois nuits dans une chambre partagée avec 4
personnes
Neuf repas:
 Petit déjeuner: samedi, dimanche et lundi.
 Déjeuner : samedi, dimanche et lundi.
 Diner: vendredi, samedi et dimanche.
Pause café durant les activités des Congres.
Matériaux Congrés
Admission a toutes les activités du Congres

Spécifications hotel: Hotel Tlayacapan, Hotel Yautepec et Hotel Zacatepec de 38
chambres d’ hotel jusqu´a 4 personnes, avec télévision par cable, aire conditionné,,
téléphone, mini-réfrigérateur, salle de bain, serrures électroniques. Chaque hotel dispose
d´une cuisine commune et est équipé de wifi.

Format EXÉCUTIF:
SEPTEMBRE. $4,000 MXN (US $240)
OCTOBRE, NOVEMBRE. $4,200 (US $240)




Hébergement de trois nuits dans l´hotel Ejecutivo Tepozteco dans
une chambre pour 3 personnes ou hébergement de trois nuits dans
las Casas-hotel dans une chambre pour 2 personnes.
Neuf repas:





 Petit déjeuner: samedi, dimanche et lundi.
 Dejeuner: samedi, dimanche et lundi.
 Diner: vendredi, samedi et dimanche.
Pause café durant les activités des Congres.
Matériaux Congrés
Admission a toutes les activités du Congres

Spécifications hotel et maisons:
Hotel Tepozteco: Avec 40 chambres pour 3 personnes chacune, avec 1 double et 2 lits
simples, équipé de la télévision par cable, aire conditionné,, téléphone, mini-réfrigérateur,
salle de bain, wifi, serrures électroniques, coffre-fort. L´hotel dispose aussi d´une piscine,
d´un restaurant et d un bar discotheque.
Casas-hotel: 12 maisons pour 7 personnes: une chambre avec lit double, deux chambres
avec deux lits simples et une chambre avec un lit simple, cuisine, 3 salles de bains,
réfrigérateur, salle a manger, tv, téléphone, terrasse, piscine et coffre-fort

Format PREMIUM:
SEPTEMBRE. $6,000 MXN (US $360)
OCTOBRE, NOVEMBRE. $6,100 MXN (US $360)







Hébergement pour trois nuits dans l´hotel Ejecutivo Tepozteco dans
une chambre privée.
Neuf repas:
 Petit déjeuner: samedi, dimanche et lundi.
 Dejeuner: samedi, dimanche et lundi.
 Diner: vendredi, samedi et dimanche.
Pause café durant les activités des Congres.
Matériaux Congrés
Admission a toutes les activités du Congres

Spécifications hotel:
Hotel Tepozteco: Avec 40 chambres pour 3 personnes chacune, avec 1 double et 2 lits
simples, équipé de la télévision par cable, aire conditionne, téléphone, mini-réfrigérateur,

salle de bain, wifi, serrures électroniques et d’un coffre fort.. L´hotel disposeaussi d´une
piscine, d´un restaurant et d’un bar discotheque.

INSCRIPTIONS:
Votre inscription sera officialisée en:
1-

Envoyant
votre
contacto@cecapfi.com

Formulaire

d

inscription

a

2- Envoyant un reçu de votre paiement (photo ou scan du recu) a
la meme adresse.
Voici nos coordonnées bancaires : BBVA BANCOMER: Centro
Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas. No. de
Cta.: 0195803950. CLABE PARA TRASPASO INTERBANCARIO:
012420001958039509.
Si vous possedez un compte bancaire étranger, contactez-nous afin que
votre virement se fasse via PayPal.
En cas de doute, n’hesitez pas à nous contacter.
Nous espérons vous voir bientôt

L´EQUIPE CECAPFI

