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Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes une association lois 1901 dénommée « Association Lumières, Savoir et 
Formation » et siglée « ALSF » 
 
Cette association a pour objet un regroupement associatif, culturel, citoyen et familial 
autour du savoir, de la culture et de la formation.   
 
Cela se résume en trois mots :  
1/ Lumières :  
Par Lumières, nous essayons de contribuer à la lutte contre l’ignorance par la diffusion du 
savoir. 
 
Tiré de L’Encyclopédie Larousse :  
« Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens du 
xviii e siècle de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. L'Encyclopédie, 
dirigée par Diderot et d'Alembert, est le meilleur symbole de cette volonté de rassembler toutes 
les connaissances disponibles et de les répandre auprès du public – d’un public éclairé. » 
 
2/ Savoir :  
Par Savoir, nous essayons de contribuer au partage du savoir. 
Cela va du savoir pratique qui peut améliorer la vie au quotidien au savoir avancé des 
idées et de la réflexion philosophique. 
Tout savoir mérite l’étude, la transmission, le partage, le partage et la réflexion. 
 
3/ Formation :  
Par Formation, nous essayons de contribuer à nous améliorer avec nos adhérents dans des 
domaines pratiques en nous formant. 
Cela va de l’apprentissage des fondamentaux comme les langues ou les mathématiques aux 
domaines plus qualifiants comme l’informatique ou la gestion et la comptabilité 
  

Nos activités : 
 
Nos activités peuvent être diverses et variées. 

Cette année nous proposons un programme autour de l’informatique avancée. 

Mais nous sommes à l’écoute du public et pourrons et mettre en place 
d’autres activités  comme les langues ou l’informatique pour les débutants( 
S’il y a un besoin et si nous disposons des bénévoles encadrants). 

N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions 
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Lieu des activités : 
 

Accès : 
Maison des Association – Salle Vénus 
5, rue Pierre Midrin - Galerie de la Pharmacie - Porte 5 
92310 Sèvres 
  

 
  

  
  
 
Vous pouvez venir 
par bus 171 arrêt Marché Saint Romain ou La mairie (avenue de l’Europe). 
Par train de gare de Montparnasse direction Versailles Rive Gauche 
Arrêt sèvres Rive gauche. 
Descendre les escaliers direction centre-ville et vous vous trouvez sur la rue Midrin 
 

 


