
 

Philo Soft 
 

Notre café-philo, installé au bar "Chez Louise"  

(Place de la mairie, 74140 Yvoire),  

s’adresse à tout le monde ! 

 

Échanger, participer au débat, approfondir une réflexion sur 

un sujet de société ou de lecture, rassurer, être rassuré-e, 

reprendre souffle, prendre du recul… 

Se divertir, pourquoi pas, par un brin de philo… ? 

 

Tous les 3e jeudis du mois, de 18 h 30 à 20 h 

 

Prochaine rencontre : 

Jeudi 17 juin à 18 h 30 
 

 Sujet : Le smartphone a-t-il une vie ? 
 

 

Inscriptions via messagerie électronique : 

barchezlouise@gmail.com 

 

Bienvenue !  

 

 

 

 

- Consommation libre –  

 

mailto:barchezlouise@gmail.com
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