
23/09/2019 Newsletter du mois de février 2017

https://us10.campaign-archive.com/?u=0009856089078395783ba8131&id=7900757bd2 1/4

Actualités UPA
Février 2017

Calendrier

1 > Revue de l'UPA: "La Mauvaise Herbe" est sortie! Abonnement disponible
en papier ou pdf
6  > Cours d'informatique II: inscriptions 
9  > Atelier de chant: Début des ateliers de chant avec Laïla Amezian
    > Sortie culturelle: Spectacle clownesque "Colon(ial)oscopie" au théâtre
Marni
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Edito

Ce mois de février 2017 sera marqué par l'arrivée d'une nouvelle activité à l'UPA:
l'ATELIER de CHANT dirigé par Laïla Amezian. Cet atelier sera mené à devenir une
chorale. Une nouvelle expérience à partager entre femmes qui fera parfois appel aux
souvenirs les plus tendres de l'enfance et parfois aux chansons chantées
quotidiennement. Mais la chorale sera surtout le fruit d'échanges culturels jamais vécus
jusqu'ici à travers l'art du chant traditionnel et populaire, tout horizon confondu.

 

NOUVEL ATELIER UPA
ATELIER CHANT
(pour dames)
Jeudi 13:00 > 14:30

Ô dames, venez chanter à l'UPA, dès ce jeudi
9/2!
Chants d'ici et d'ailleurs mis en choeur par Laïla
Amezian.

+infos

NOUVELLES INSCRIPTIONS
Cours d'informatique:
NIVEAU II (intermédiaire)
JEUDI 9:30 > 12:00

Cet atelier s'adresse aux personnes ayant

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/786-upa-atelierchant
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quelques notions élémentaires en informatique,
et qui désirent pouvoir approfondir leur maîtrise
de l'outil informatique à des fins plus ciblées  :
rédactionnelles, professionnelles, etc.

+infos

LA REVUE de l'UPA
LA MAUVAISE HERBE

Ce deuxième numéro est consacré à la
PEDAGOGIE ACTIVE en MILIEU POPULAIRE.
Témoignages d'acteurs de terrain et experts au
sommaire.

Infos & Abonnement

+infos

SORTIE CULTURELLE
Spectacle clownesque:
COLON(IAL)OSCOPIE
Jeudi 9/02 > 20:00 au THéâtre Marni

"Deux personnages clownesques, drôles et
grinçants dans un spectacle incisif et désopilant
abordant notre rapport ambigu au passé
colonial..."

Conception et mise en scène: Geneviève Voisin

+infos

Contact

UPA

34-36 rue du Chimiste
1070 ANDERLECHT

T 2 529 00 01
F 2 529 00 07

info@universitepopulairedanderlecht.be

-
Horaires d'ouverture :
Lundi au vendredi, 9:30 - 17:00
-

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2/item/480-initiation-a-l-informatique-upa-2
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/la-mauvaise-herbe-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/787-sortie-culturelle-fevrier2017
mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
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www.universitepopulairedanderlecht.b
e

Université Populaire d'Anderlecht
Rue du Chimiste 34-36

Anderlecht 1070
Belgium
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