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Parce que la passion n’attend pas...
KOKOROE, LA PLATEFORME QUI CONNECTE LES PASSIONNÉS
Kokoroe est provocateur de rencontres : elle connecte tous ceux qui ont un savoir et qui souhaitent le
partager à travers des cours rémunérés et tous ceux qui ont envie d'apprendre.
Du Japonais « Apprendre avec le cœur », Kokoroe incarne une nouvelle tendance de fond qui
transcende les âges, les genres et les classes sociales : la vie devient une occasion perpétuelle
d'apprendre, de s'étonner et de s'enrichir. Kokoroe est l'étincelle qui rallume les envies qui sommeillent
en chacun de nous.

Vous cherchez un cours, une nouvelle expérience ? Il est enﬁn possible de zapper, butiner, essayer de
nouveaux savoirs à la carte, sans contrainte de temps ou d'espace ! A n'importe quelle période de l'année,
au coin de votre rue, se cache peut être celui qui fera de vous l'expert du Yoga, l'as du Macaron ou le futur
roi du jardinage ... Kokoroe compte une communauté de plusieurs milliers de passionnés, qui n’attendent
qu’une chose : partager leurs savoirs et savoirs faire !
Vous voulez partager votre passion ? Kokoroe permet à chacun de prendre conscience de ses talents,
de les actualiser régulièrement grâce à l'exercice de transmission et de les valoriser.

15/03/2016

KOKOROE REINVENTE LE PARTAGE DE SAVOIR AU SEIN DE LA KOKOFAMILY
Les visages des Kokoboys et Kokogirls à decouvrir au quotidien dans le magazine, Kokostories
Kokostory du jour : Eric, 29 ans développeur
le jour et magicien la nuit. La magie, c'est la
passion d'Eric, l'un de nos premiers
membres. Ingénieur de métier, Eric manipule
les cartes et les pièces dès qu'il a du temps
libre et il peut même passer des heures
devant un miroir pour perfectionner ses
mouvements. Il décide de franchir le pas et
de partager sa passion sur Kokoroe. « La

magie est un liant social qui rend les gens
enthousiastes. Les gens veulent toujours
déba8re et comprendre le tour qui vient de se
réaliser devant eux, c'est passionnant » révèle
Eric.

SAVE THE DATE : KOKOROE DONNE RDV
Kokoroe débarque dans les rues de Paris !
Kokoroe donne le ton et détourne habilement les
campagnes cultes de The Kooples. Loin des images
froides et glamourisées, elle réunit des paires, de tout
âge et de tout style, se joue sur le ton de la simplicité
et de la complicité. Ici, la passion s'aﬃche sans
prétention, elle est le dénominateur commun qui
nous rassemble.
Christina, Max, Jean-Victor, Guillaume... tous sont
membres de la communauté de Kokoroe et ont
accepté de se prêter à l'exercice ! Jean-Victor raconte :

"Le projet m'a tout de suite plu : je pose à côté d'une des
mes premières élèves, Semeh, avec un peBt détail, une
assie8e, qui révèle habilement ma passion pour la
cuisine. L'image se passe de mots et j'en suis très ﬁer.".

Guillaume & Max
Max en cours d’informatique depuis
3 mois avec Guillaume

SAVE THE DATE : KOKOROE DONNE RDV
Dimanche 10 avril, c’est atelier d’initiation au graﬃti !

Pimp your street ! Envie de plonger dans le street art parisien ? Embarquez avec notre expert, Joris pour une
session d'initiation au graﬃti... Vous avez toujours rêvé vous initier à cet art conﬁdentiel sans jamais franchir
le pas ? Il est temps de réveiller votre esprit artistique et d'embarquer pour une session 100% graﬀ. Aux
côtés de notre peintre graﬀeur Joris, vous apprendrez à manier la bombe plus vite que votre ombre au cours
d'un moment exclusif dans un des espaces urbains les plus conﬁdentiels de Paris.

Pimp
your street !
INITiATION
GRAFFITI
10 av�il - Paris

Le
programme vous met l’eau à la bouche ?
Retrouvez une video de preview juste ici.
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