Centre Culturel
L’Association du Centre culturel Hâ 32 est régie par la loi de 1901. Selon ses statuts, elle a
pour but d’organiser :
Des animations d’octobre à juin sur un thème annuel. Deux formules sont proposées :
Un « Midi-14 » le jeudi de 12h30 à 14h, une rencontre et un échange avec un intervenant au
cours d’un déjeuner. Entrée libre, libre participation aux frais du repas.
Une conférence en soirée le jeudi de 20h à 22h, un temps pour écouter, réfléchir et dialoguer
avec le conférencier, suivi d’un moment convivial. Entrée libre, libre participation aux frais.
Des ateliers à visée d’approfondissement théologique, soit à partir de la diffusion de
cours donnés à l’Institut protestant de théologie de Paris, soit animés par un intervenant. Le
samedi matin, l’entrée est libre. L’inscription préalable est recommandée. Une participation
aux frais sera demandée.
Des « Petits déjeuners bibliques », La Bible - et la foi - au risque de l’interprétation…
Loin de tout fondamentalisme (ou littéralisme), il vous sera proposé de lire - ou relire quelques textes bibliques, pour en partager une ou des interprétations, pour aujourd’hui, pour
le XXIe siècle :
Par votre adhésion, vous pouvez soutenir les activités du Hâ 32 et participer à ses choix.
L’assemblée générale des adhérents a lieu vers la fin du 1er trimestre de l’année qui suit
l’année d’adhésion.
Si vous avez un peu de temps, vous pouvez rejoindre les bénévoles qui participent au
fonctionnement des activités.

Bulletin adhésion
Centre culturel Hâ 32
32 rue du Commandant Arnould - 33000 Bordeaux - ha32centreculturel@gmail.com
NOM, Prénom (s) par personne pour un couple
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale (une seule adresse)
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………………………………
Adresse électronique
…………………………………………….………………………………………………………………………
Téléphone (facultatif)
…………………………………………….………………………………………………………………………
Demande l’adhésion à l’Association du Centre culturel Hâ 32 et verse la cotisation annuelle de :
♦ 35 Euros (Individuel)
♦ 55 Euros (couple)
♦ 15 Euros (moins de 30 ans, chômeurs, étudiants) - par chèque à l’ordre du Centre Hâ 32.
J’ai pris connaissance des statuts au siège de l’Association.
Date et Signature

