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Actualité UPA
Décembre 2017

Lire ce mail dans votre
navigateur

Calendrier

Décembre EXCELLENTES FÊTES DE FIN D'ANNÉE Á
TOUTES ET TOUS !
Bienvenue à Fatima, notre nouvelle gestionnaire
administrative et financière & professeure

https://mailchi.mp/33ebabc2ecc2/upa-i-newsletter-novembre-1105813?e=[UNIQID]
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/


23/09/2019 UPA I NEWSLETTER DÉCEMBRE 2017 I BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

https://mailchi.mp/33ebabc2ecc2/upa-i-newsletter-novembre-1105813 2/8

15 décembre

20 décembre

21 décembre

26 - 29 décembre

 

d'informatique II ! 
Inscriptions : Cours de danse "Dabke" 
Inscriptions : INFORMATIQUE niveau I & II
Inscriptions : FORMATION en PÉDAGOGIE
INSPIRÉE

Permanence avec un informaticien public - 
collaboration avec ARC- culture

Sortie culturelle : Pièce de théâtre "Délestage" au
Poche
CONFÉRENCE ENFANTS : "Apprendre grâce à
la musique"
STAGE ENFANTS ART & SPORT à la Villa
Empain: "Escrime & Art déco"
 

Édito du mois

De Soureïya, une enfant du soutien scolaire artistique et musical et
conférencière en herbe ! 

"On va faire découvrir aux gens comment la musique peut aider à apprendre à
l'école et ses effets sur le cerveau. C'est vraiment super d’organiser une
conférence sur ce qu'on apprend ici, à l'UPA. À l'école, quand on nous propose
une activité, on est souvent obligé de la faire ou bien on n’est pas pris au
sérieux quand on veut nous-mêmes suggérer quelque chose. Là, on va
carrément organiser une vraie  conférence, trop classe !   Même si nous
sommes encadrés par une animatrice (des Jeunesses Musicales), c'est nous
qui préparons tout (contenu, projections, interviews, etc.) ! Et comme nous
organisons tout de A à Z, on ne va pas inviter que des stars ou des gens qu'on
entend ou qu'on voit tout le temps à la télé. Cette fois, on va proposer quelque
chose de neuf et d'intéressant ! C'est un super exercice aussi pour s'exprimer
en public et prendre confiance en soi. On va parler devant plein de gens ! Et
l'idée, c'est justement de rassembler beaucoup de monde, pour que les
personnes puissent se rencontrer autour d'un sujet ! Bref, ça va être vraiment
intéressant ! Il faut venir ! "
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21 DÉCEMBRE 2017
JEUDI  17:00 > 18:00
CONFÉRENCE ENFANTS :
"Apprendre grâce à la musique",
une conférence PAR et POUR les
ENFANTS
CYCLE DE CONFÉRENCES 

+infos

DÉCEMBRE 2017
FATIMA : notre nouvelle
gestionnaire administrative
et financière et professeure
d'informatique niveau II 

"Bonjour, je m’appelle Fatima. La nouvelle
gestionnaire administrative et financière, c'est
moi ! Je suis de nature très joyeuse, j'aime le
contact humain et... les chiffres ! J'ai un bachelier
en comptabilité, du coup, je suis très heureuse
de rejoindre l'équipe de l'UPA pour offrir mes
compétences dans la gestion administrative et
financière, tout en ayant un contact humain grâce
au cours d'informatique que je donne les jeudis
matin ! Au plaisir de vous croiser ! "

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/820-conference-musique
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DÉCEMBRE 2017
MERCREDIS  18:30 > 20:30
INSCRIPTIONS : COURS DE
DANSE DABKÉ
INITIATIVE POPULAIRE
 
Il reste encore quelques places pour le cours de
danse orientale "Dabké". Les permanences
d'inscriptions ont lieu les lundis matin de 9:30 à
12:30, dans nos bureaux (34-36 rue du Chimiste
- 1070 Anderlecht).
 

+infos
 

LUNDIS 9:30 > 12:30
INSCRIPTIONS : INFORMATIQUE I
& II
COURS
 
Les séances d'inscriptions pour les cours
d'informatique niveau I et II ont lieu les lundis
matin de 9:30 à 12:30, dans nos bureaux (34-36
rue du Chimiste - 1070 Anderlecht)
 

+infos

 

DÉCEMBRE 2017
LES LUNDIS 9:30 > 12:30
INSCRIPTIONS: FORMATIONS
PÉDAGOGIE INSPIRÉE

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/816-initiative-pop-dansedabke
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2
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FORMATIONS

À partir du mois de janvier, l'UPA organise des
formations les samedis en PÉDAGOGIE
INSPIRÉE. Les inscriptions sont ouvertes les
lundis matin de 9:30 à 12:30. D'autres horaires
peuvent également suivre ultérieurement.

Au programme:

Pédagogies inspirées et milieux populaires
(Maïa KAISS) 
Samedis 13 et 20 janvier 2018
09:30 - 15:30
 
Les intelligences multiples (Amina
TALHAOUI)
Samedis 03 et 10 février 2018
09:15 - 15:30
 
Ateliers "pause et relaxation" (Michèle
CLETTE)
Samedis 24 février et 03 mars 2018
09:30 - 15:30
 
Conflits et gestion positive (Caroline
HERMANT)
Samedis 17 et 24 mars 2018
09:30 - 15:30
 
Méthodologies et apprentissages (Soumaya
METTIOUI)
Samedis 07 et 14 avril 2018
09:30 - 15:30
 
Art thérapie (Cécile BORDERON)
Samedis 21 et 28 avril 2018
09:30 - 15:30
 
Tarifs, infos et inscriptions :

Maïa Kaiss
info@universitepopulairedanderlecht.be
T. 02 529 00 01

+infos

15 DÉCEMBRE 2017
VENDREDI 9:00 > 12:00
INFORMATICIEN PUBLIC
INITIATIVE POPULAIRE

Un nouveau dispositif permet au public peu
familier à l'outil informatique d’entrer dans le
numérique en étant accompagné. 
C’est un premier pas vers les initiations à

mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/formations-upa/item/583-atelier-formation-upa
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l’informatique. L'informaticien public peut
proposer à qui le désire un accompagnement
pour des utilisations concrètes, pratiques et
quotidiennes de l’informatique comme l'envoi
d'un courriel, l'écriture d'une lettre, des
recherches sur internet, etc.

+infos

21 DÉCEMBRE 2017
JEUDI  17:00 > 18:00
CONFÉRENCE ENFANTS :
"Apprendre grâce à la musique",
une conférence PAR et POUR les
ENFANTS
CYCLE DE CONFÉRENCES 

En collaboration avec Les Jeunesses Musicales
de Bruxelles, les enfants du soutien scolaire
musical et artistique de l’UPA ont analysé la
question de l'impact de la musique sur
l'apprentissage lors de workshops
hebdomadaires. Cette rencontre est l’occasion
pour un public de tout âge de comprendre
scientifiquement les effets de la musique sur le
cerveau. Une conférence présentée par les
enfants eux-mêmes avec l’intervention de
professionnels du monde musical et d’une
représente des Jeunesses Musicales de
Bruxelles.

À 18 heures, un drink est organisé afin
d'échanger sur la thématique, sur les pédagogies
inspirées de l'UPA ou simplement pour passer un
moment conviviale ensemble à l'approche des
fêtes.

ENTRÉE LIBRE

INSCRIPTIONS (places limitées)
T. 02 529 00 01
info@universitepopulairedanderlecht.be

+infos

20 DÉCEMBRE 2017
MERCREDI 19:30
THÉÂTRE : "DÉLESTAGE" au
Poche
SORTIE CULTURELLE 

Ce mois-ci, l'UPA propose à son public une sortie
"théâtre" au Poche pour aller voir la pièce

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/819-informaticien-public
https://jeunessesmusicales.be/
https://jeunessesmusicales.be/
https://jeunessesmusicales.be/
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/820-conference-musique


23/09/2019 UPA I NEWSLETTER DÉCEMBRE 2017 I BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

https://mailchi.mp/33ebabc2ecc2/upa-i-newsletter-novembre-1105813 7/8

"Délestage". La thématique qui aborde les droits
humains nous touche tous au vu de l'actualité et
entre dans le cadre des sujets de société traités
durant l'année aux diverses activités de l'UPA..

"La création de Délestage s’inscrit bien dans le
développement d’une coopération artistique entre
des acteurs majeurs de Belgique et du Congo,
dont le Théâtre de Poche est l’initiateur et le
réceptacle depuis vingt ans. Délestage est une
« kinoiserie » drôle, émouvante, interpellante,
d’une sincérité troublante.
« Il y a quelque chose d’inquiétant dans l’humour
de ce jeune auteur congolais, un peu comme le
rire d’une hyène qui va passer à table » Roland
Mahauden"

Infos et inscriptions:
T.02 529 00 01
info@universitepopulairedanderlecht.be

26 > 29 DÉCEMBRE 2017
STAGE NOËL "ART & SPORT" :
Escrime et Art déco
STAGES ENFANTS - 8 >14 ans
 

Pour les vacances de Noël, l'Université Populaire
d'Anderlecht, en partenariat avec la Villa Empain
- Fondation Boghossian,  propose à vos
enfants un stage "ART & SPORT" sous le thème
de l'ESCRIME et de l'ART DECO !

C'est dans le cadre de la prestigieuse Villa
Empain  que les enfants découvriront ces deux
disciplines sportives et artistiques, tout en
appliquant des méthodes d'apprentissage qui
leur serviront même à l'école ! Si, si ! Ce sont les
"pédagogies inspirées" appliquées à l'Université
Populaire d'Anderlecht.

Infos, tarifs et inscriptions
T. 02 529 00 01
info@universitepopulairedanderlecht.be

+infos

Contact
UPA

Rue du Chimiste 34-36

info@universitepopulairedanderlecht.be

-

http://www.villaempain.com/activites/kids/
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/stages/item/608-art-et-sport-upa-608
mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
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1070 ANDERLECHT

T 02 529 00 01

F 02 529 00 07

Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi - 9:30 > 17:00

-

www.universitepopulairedanderlecht.be

Université Populaire d'Anderlecht
Rue du Chimiste 34-36

Anderlecht 1070
Belgium
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