EXT. CFEP - Invitation - Les Midis Politiques du CRISP 06.12
vendredi 16 novembre 2018
14:42

Objet

Invitation | Les Midis Politiques du

De

Francine Ramakers

À
Envoyé

vendredi 16 novembre 2018 14:42

Pièces

Programme
- Les Midis...

Madame, Monsieur,
La politique vous intéresse? Vous souhaitez vous informer en vue des élections de 2019?
Quel que soit votre profil, “Les Midis Politiques” sont pour vous.
Que vous soyez novice en la matière ou passionné de politique, les experts du
CRISP(Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques) seront présents pour
partager leur savoir et débattre avec vous autour de 5 thèmes majeurs (programme
complet en pièce jointe).
Nous avons le plaisir de vous inviter à la deuxième rencontre des Midis Politiques du
CRISP qui se tiendra jeudi 6 décembre de 12h à 14h à la Maison Amazone (10 rue du
Méridien 1210 Bruxelles).
Notre invité Jean-Paul Nassaux, politologue, collaborateur scientifique du CRISP,
spécialiste des questions bruxelloises abordera la thématique suivante: “Ce qui a marqué
la Région de Bruxelles-Capitale depuis les élections de 2014”.
Ces sessions d’information sont une opportunité unique pour apprendre d’avantage sur
les enjeux politiques à l’approche des élections multiples de 2019.
Vous êtes intéressé?
 Partagez les événements Les Midis Politiques du CRISP sur votre page
Facebook
 Transférez cet e-mail à votre réseau et/ou personnes susceptibles de vouloir
participer
Pour toute information et/ou inscription, n’hésitez pas à nous contacter par retour de cet
email ou par téléphone (02/229.38.52). Le prix d’entrée est de 3€ par personne payable
sur place et inclut un sandwich et une boisson (prix de groupe possibles).
Bien à vous,
Francine Ramakers
Les Midis Politiques du CRISP sont des sessions d’information et de sensibilisation à la politique belge
animées en exclusivité par les experts du CRISP et organisées par le CFEP (Centre d’Education
Féminie d’Education Permanente). Elles sont destinées à tous citoyens souhaitant s’informer et se
préparer à l’approche des élections de 2019 et se dérouleront de novembre 2018 à mars 2019 autour
de 5 thématiques différentes.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de messages du CFEP, merci de nous le signaler par retour de cet
email
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