Comment améliorer le monde qui nous entoure ?
UTOPIA, un cycle pour questionner nos habitudes !
Avec nos partenaires, nous vous proposons quelques pistes de
réflexion :
• En s’améliorant soi-même, en recherchant plus de sérénité
• En prenant soin de sa santé
• En améliorant ses relations avec autrui
• En diminuant son impact sur l’environnement
• En diminuant son impact social, près ou loin de chez soi
Rejoignez-nous autour d’un verre convivial lors de ces activités !

Infos et réservations

Le Mundaneum
Rue de Nimy, 76 – 7000 Mons
065/31.53.43 ou info@mundaneum.be
www.mundaneum.org

UTOPIA

© Luc Schuiten

Entrée : 5,00 €
Pass 10 activités : 40,00 €

Un nouvel espace permet de nouvelles possibilités…
Le Mundaneum relance le débat avec un rendez-vous
mensuel baptisé UTOPIA pour questionner nos habitudes !

Programme 2015-2016
18.11.2015 - 18h00
Voyage au pays des huiles essentielles
Catherine Cianci a réalisé un tour de monde de l’aromathérapie et vous fait
découvrir les huiles au travers des continents. Votre voyage se poursuit
ensuite par une expérience qui titille votre odorat et vous invite à une
exploration de vos sensations et de vos émotions.

Avec Terre d’Aroma

15.12.15 - 18h00
Des mots pour un monde meilleur
Un jeu sur l’impact du langage créateur de réalité, révélateur de
fonctionnement de pensée, ou manipulateur d'opinion. Recherche,
dialogue, improvisation, … pour mieux prendre conscience du pouvoir
des mots !

Avec Etymologie Poétique

Le 19.01.16 - 18h00
L’impression 3D, une technologie au service de la créativité
De plus en plus accessible, de moins en moins « gadget », l’impression
3D change peu à peu la façon de travailler en ingénierie, en médecine, en
création artistique, … et le grand public peut y accéder grâce aux
FabLabs !

Avec le professeur Enrico Filippi (UMons) et le FabLab Mons

16.02.16 - 18h00
Le thé, un art de la relation
Carine Amery a appris très jeune comment le thé aide les membres d’une
équipe à coopérer, comment il enrichit les saveurs d’un plat, comment il nous
rend plus attentifs, comment il aide à retrouver le calme au sein de la
tempête…

Avec Thé sur Mesure

15.03.16 - 18h00
Questions de genre, le féminisme aujourd’hui
Quels visages a eu le féminisme au fil du temps ? Quel est-il
aujourd’hui ? L’université est-elle encore un bastion masculin ? Autant
de questions au cœur de cette rencontre.

Avec le groupe de réflexion Genre.S (UMons)

22.03.16 – 18h00
En quête de sens (documentaire) au Plaza Art
Ce film est l'histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour
aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs
continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au
bonheur et au sens de la vie...
Adresse du jour : Rue de Nimy 12 – 7000 Mons

12.04.16 - 18h00
Le vin se met au vert
Découvrez ce que veulent dire les termes culture raisonnée,
vin “bio”, biodynamie ou encore vin naturel. La vérité sur les
sulfites: qu’apportent-ils au vin et quels effets ont-il sur notre santé?

Avec Ô Bar’Hik

26.04.16 - 18h00
La psychologie positive
À mettre en pratique tous les jours pour s'épanouir et se sentir bien.
Découvrez non seulement une autre manière d’envisager comment
nous fonctionnons, mais aussi des exercices positifs pour prendre de
bonnes habitudes !

Avec Priscilla Guerra (Kamino Coaching)

12.05.16 - 18h00
La cuisine écologique
Découvrez les tartinades végétales. Cuisiner mieux, économiser, faire du
bien à l’environnement et surtout retrouver le plaisir des goûts, c’est tout ça
la cuisine écologique. Un atelier où vous mettrez la main à la pâte !
Avec Cook with Danielle

21.06.16 - 18h00
Le Repair Café, c’est quoi ?
Jeter, plus question ! Prolonger la vie de ses objets usuels,
c’est possible. Réparer, c’est aussi consommer autrement et
redonner leur vraie valeur aux choses qui nous entourent.

Avec le Repair Café Mons

TOUS LES VENDREDIS
Découvrez les produits locaux de Lait’Gumes
Commandez en ligne avant le mardi 17h00, et recevez vos produits frais
(légumes, fruits, laitages, confitures, miel, jus, …) le vendredi après-midi dans
l’espace Utopia.

Lait’Gumes : www.lesgumes.be

