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Actualités UPA
Juin 2016

Lire ce mail dans votre navigateur

Festival Populaire de Bruxelles - Atelier photo "Bruxelles c'est ..."

Édito
 
Les 27 et 28 mai derniers, l’Université Populaire d’Anderlecht a accueilli la première édition
du Festival Populaire de Bruxelles. 

https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=0009856089078395783ba8131&id=fa66ef9704
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu
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L’objectif de ce festival était simple : démonter les stéréotypes et autres préjugés du « Bruxelles
populaire », offrir un espace de rencontres, d’expression et de mobilisation autour des valeurs
sociales et humaines. Objectif largement atteint pour cette première édition qui a réuni un grand
nombre de visiteurs autour de workshops, de concerts, d'une pièce de théâtre et des autres
activités qui ont ponctué l’événement.

Merci donc à tous ceux qui ont animé ce projet, à toutes les énergies déployées pour le rendre
possible, à tous ceux qui ont partagé l’espace et le temps de cette première édition riche en
expériences humaines, en moments de partage joyeux et inspirants.

À l’UPA, nous sommes tous (très fatigués ! mais surtout) très heureux et nous vous remercions
d’avoir partagé cela avec nous, et attendons avec impatience la deuxième édition l’année
prochaine.

L’équipe de l’UPA

SÉANCES D'INFORMATION
MARDI 28 JUIN – 18:00
MERCREDI 29 JUIN – 10:00

Formation en pédagogie active
Formation théorique et pratique de 10 mois, de septembre à juin.

 Plus d'info    La formation 

LA REVUE DE L'UPA
#1

La Mauvaise Herbe
Elle est là et elle est belle !
 
La revue quadrimestrielle de l'UPA est disponible sur commande
et abonnement, en format imprimé et / ou en format numérique.

 Info & Tarifs 

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/675-news-upa-formation-seance-info
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/formations-upa/item/598-formateur-soutien-scolaire-upa-598
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/la-mauvaise-herbe-upa
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Inscriptions 2016 - 2017
Du lundi 29 août
au vendredi 9 septembre 2016

Français / Couture / Théâtre :
Inscription auprès de Magali
Les mardis > 09:00 à 12:00
 
Informatique (1ère session) / Multimédia  :
Inscription auprès de Nicolas
Les mardis > 14:00 à 17:00
 
Formation en pédagogie active :
Inscription auprès de Maïa
Tous les jours > 09:00 à 12:00 & 14:00 à 17:00

(Pas d’inscription par téléphone)

Reprise des cours : lundi 12 septembre 2016

Nos bureaux 
seront fermés

du 11 juillet
au 24 août 2016 inclus.

Contact
UPA

Rue du Chimiste 34-36
1070 ANDERLECHT

T 02 529 00 01
F 02 529 00 07

info@universitepopulairedanderlecht.be

-
Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi, 9:30 - 17:00
-

www.universitepopulairedanderlecht.be
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