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Actualités UPA
Mars 2016

Lire ce mail dans votre navigateur

D'APRÈS VOUS, LA PÉDAGOGIE DE L'UPA, C'EST QUOI ?

Calendrier

08          . Atelier de formation : « Théâtre action : S’exprimer devant un public »
08          . Table de conversation en français : "Cultures et populations"
11          . Atelier de formation : « Théâtre action : Comprendre les conflits à travers
11          le jeu de rôles »
15          . Table de conversation en français : "Les sports"
22          . Table de conversation en français : "La pharmacie"
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25          . Sortie culturelle : Visite guidée du Musée du Capitalisme (Bruxelles)
27          . Concert Classique & Jazz à l'UPA !

Édito
 
Le mot d’ordre ce mois-ci, c’est l’éveil !

D’abord l’éveil citoyen, avec une visite guidée du Musée du Capitalisme car nous voulons
proposer à notre public une meilleur compréhension du système auquel ils prennent part
quotidiennement et ouvrir la possibilité d'une réflexion et d'une discussion.

Puis éveil musical, culturel, émotionnel !
En effet, ce mois-ci, l’UPA a l’honneur et la chance de recevoir en ses lieux un concert de
musique classique et jazz. Sur scène, violon, piano, saxophone, vibraphone, flûte, violoncelle et
bien entendu, des musiciens talentueux et passionnés.
À cette occasion, nous espérons vous voir nombreux pour partager ensemble ce moment unique
et, en tout cas, inhabituel pour notre asbl.
Et nous sommes très heureux de pouvoir proposer un tel événement à notre public.

L’équipe de l’UPA

ATELIER DE FORMATION
MARDI 3 MARS  – 09:00 > 15:30

Théâtre action : S’exprimer devant
un public

Moyens et outils pour s'exprimer et se sentir à l'aise face à un
groupe.
Formatrice : Caroline Pinta
(atelier de 1 jour)
-
Renseignements sur la formation auprès de Maïa Kaïss :
02 529 00 01
m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be

 Plus d'infos 

ATELIER DE FORMATION
VENDREDI 11 MARS – 09:00 > 15:30

Théâtre action : Comprendre les
conflits à travers le jeu de rôles

mailto:m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be
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Moyens et outils pour gérer une situation conflictuelle.
Formatrice : Caroline Pinta
(atelier de 1 jour)
-
Renseignements sur la formation auprès de Maïa Kaïss :
02 529 00 01
m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be

 Plus d'infos 

COURS
08/ 15/ 22 MARS  – 13:30 > 15:00

Tables de conversation en français

Calendrier et thèmes du mois de MARS :
• 08 mars    Cultures et populations
• 15 mars    Les sports
• 22 mars    La pharmacie

En partenariat avec la Maison de la Francité, l’UPA propose
chaque mardi des tables de conversation en français qui
s’adressent à toute personne qui désire améliorer sa maîtrise du
français parlé. À chaque séance, un thème emprunté à la vie
quotidienne est abordé.
 
 Infos & tarifs      Maison de la francité 

SORTIE CULTURELLE
VENDREDI 25 MARS – 14:00 > 16:00

Visite guidée du Musée
du Capitalisme
 
L’UPA vous propose une visite guidée du Musée du
capitalisme à Bruxelles.

Le Musée est née de l’initiative d’un jeune collectif de bénévoles.
Son objectif est de permettre au public de mieux comprendre le
système qui l´entoure. Outre le fait de connaître ses espoirs et
ses limites, il s´agit d´amener un espace de réflexion et de
discussion sur le capitalisme. En sortant du Musée du
Capitalisme, chaque visiteur aura, on l´espère, acquis les outils
nécessaires pour s´affirmer au mieux dans sa citoyenneté.

PAF : 1 euro
-
Information et réservation auprès de Carine Altermatt :
0473 74 02 61
c.altermatt@universitepopulairedanderlecht.be
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-
Musée du Capitalisme
Cité Culture
Allée du Rubis
1020 Bruxelles

 Musée du capitalisme 

ACTIVITÉ CULTURELLE
DIMANCHE 27 MARS – 16:00 > 17:30

Concert Classique & Jazz à l'UPA
En partenariat avec Esperanz'arts
 
L’UPA a le plaisir de vous convier à un concert exceptionnel
de musique classique et jazz le dimanche 27 mars à 16h,
dans les locaux de l’association, rue du Chimiste 34-36, 1070
Anderlecht.
Esperanz'Arts est une association caritative à but non lucratif,
dont la principale mission est d'amener l'art sous diverses formes
vers les personnes qui ont été exclues de la société, de son
contact en créant un collectif d'artistes engagés dans l'aide
sociale.

Gratuit
-
Information et réservations auprès de Soumaya Mettioui :
02 529 00 01
s.mettioui@universitepopulairedanderlecht.be

 Esperanz'Arts 

SAVE THE DATE !
SAMEDI 28 MAI 2016

Journée portes ouvertes de l'UPA

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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