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Actualité UPA
Mars 2017

(!) Lire ce mail dans votre navigateur

Calendrier
6 mai
8 mai

12 mai
19 mai

19 & 20 mai
22 mai
8 juin

Fête du quartier: Lemmens en fleurs
Médiation scolaire et familiale
Fin des ateliers du VENDREDI au soutien scolaire
Fin de toutes les activités à l'UPA
FESTIVAL POPULAIRE DE BXL
Fermeture excpetionnelle de l'UPA

http://us10.campaign-archive2.com/?u=0009856089078395783ba8131&id=f9fe973c70&e=[UNIQID]
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/
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12 > 23 juin
 

Fin du soutien scolaire à l'Ecole Active de l'UPA
Ré-inscriptions 2017-2018 membres

Édito
CA y est! Le FESTIVAL POPULAIRE DE BXL approche à grand pas! Les 19 et 20 mai prochains,

Bruxelles accueillera un événement inédit porté par l'UPA en partenariat  avec l'Ancienne Belgique, le

Pianofabriek et l'Espace Magh. Toute la famille "UPA" est investie pour proposer ce qu'il y a de

meilleur  dans notre quartier. La troupe de théâtre  est en pleine répétition  et se prépare à fouler les

planches de la grande scène de l'Espace Magh. Nos couturières aussi douées que dévouées s’attellent à

la confection de magnifiques réalisations et accessoires de théâtre et bien plus encore. Les adultes des

différents cours et ateliers préparent une série de projets en tous genres. Enfin, les enfants de l'Ecole

Active, accompagnés par leur équipe pédagogique,  préparent aussi un panel  de surprises pour

l'occasion! Tous sont en ébullition pour faire de ce festival,  un succès régional, national et soyons  fou,

international! 

ÉVÉNEMENT
VENDREDI 19 & SAMEDI 20 MAI 2017
FESTIVAL POPULAIRE DE BXL
 

 

Les 19 et 20 mai prochains aura lieu un événement inédit
dans la capitale qui se veut fédérateur de TOUS les
Bruxellois et amis de Bruxelles: le Festival Populaire de BXL!
L’objectif est simple: montrer la richesse, la créativité et le
côté positif des quartiers populaires à Bruxelles. Parce que
c’est ça Bruxelles, la mixité, la couleur, la culture, le
dynamisme de ses habitants; non peut-être?

Le chanteur Arno est le parrain de cette 2ème édition haute
en couleur et a transformé sa chanson Brussels pour
l’occasion, en l’honneur de tous les Bruxellois. Merci fieu!

Pendant tout le week-end, les quartiers seront à la fête et
plusieurs espaces partenaires (Ancienne Belgique,
Pianofabriek, Espace Magh, Université Populaire
d’Anderlecht) accueilleront des dizaines de spectacles,
ateliers, performances, concerts… Ce festival est fait pour
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vous! Toutes les informations et le programme se trouvent
sur : www.festpop.brussels

.

EVENEMENT
SAMEDI 6 MAI 13:00 - 18:00
FETE DE QUARTIER: LEMMENS EN
FLEURS

Le quartier de la place Lemmens et le monde associatif
proposent de célébrer le printemps en vue de la fête de quartier.
Durant cette journée, une série d'activités seront proposées sur la
Place Lemmens ainsi que dans le parc de la Rosée. L'UPA sera
présente avec son atelier de couture pour le plaisir des grands et
des petits. Au comble de la fête, une chaise musicale géante sera
organisée au son d'une fanfare! Nous vous attendons nombreux!

FORMATION EN PÉDAGOGIE ACTIVE
LUNDI 8 MAI 9:30 > 15:30
MEDIATION SCOLAIRE ET FAMILIALE
Avec Souaad Tâje
Coordination: Maïa Kaiss
Mail: m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be
Tel: 02/529.00.01

ATELIERS DU VENDREDI / SOUTIEN SCOLAIRE
VENDREDI 12 MAI 
FIN DES ATELIERS DU VENDREDI

Et oui, toutes les belles choses ont une fin. Du moins jusqu'à
l'année prochaine. Les enfants qui ont participé aux ateliers du
vendredi clôturerons leur année "ateliers" le vendredi 12 mai par
une magnifique production qui sera présentée au grand public
lors du FESTIVAL POPULAIRE DE BXL. Un travail qui sera
l'aboutissement d'une belle aventure entre l'équipe d'animation et
les enfants. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles
surprises!

 

FIN ANNÉE SCOLAIRE
19 MAI 2017

http://www.festpop.brussels/
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FIN DES ACTIVITES DE l'UPA

La fin de l'année scolaire à l'Université Populaire d’Anderlecht
approche. Elle se clôturera cette année, par une grande fête que
nous nommons le FESTIVAL POPULAIRE DE BXL. A partir du 22
mai, il n'y aura donc plus de cours ou d'ateliers. Rendez-vous
l'année prochaine pour de nouvelles aventures!

 

SOUTIEN SCOLAIRE
MERCREDI 8 JUIN 2017
FIN SOUTIEN SCOLAIRE

Toutes nos activités auront cessé en mai sauf pour les enfants du
soutien scolaire qui se prépareront pour les exercices  de fin
d'année. Nous clôturerons donc le soutien scolaire le mercredi 8
juin en espérant que nos petits inscrits à l'UPA réussiront  leur
année les doigts dans le nez!

 

RE-INSCRIPTIONS MEMBRES
DU 12 AU 23 JUIN 2017
PERMANENCES POUR LES RE-
INSCRIPTIONS DE NOS MEMBRES

Nous organisons des séances de réinscriptions en vue de l'année
prochaine pour nos membres du 12 au 23 juin 2017. Les horaires
exactes seront communiqués ultérieurement. 

 

19 & 20 MAI 2017

FESTIVAL POPULAIRE DE BXL
ENTRÉE LIBRE

Contact info@universitepopulairedanderlecht.be

mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
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UPA

Rue du Chimiste 34-36

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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