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Actualités UPA
Novembre 2015
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Calendrier

10.11      Table de conversation en français -  "La Belgique, comment ça fonctionne"
17.11      Table de conversation en français -  "Le logement"
18.11      Début de la 2e session des cours d'informatique - Niveau débutant
19.11      Début de la 2e session des cours d'informatique - Niveau intermédiaire
24.11      Table de conversation en français -  "Les transports en commun"
25.11      Ciné-club enfant - "Coraline"
26.11      Sortie culturelle - "Showmeur island"

COURS D'INFORMATIQUE
DE NOVEMBRE 2015 À JANVIER 2016

Inscriptions à la 2e session

INITIATION
Chaque mercredi 09:00 > 12:00
Du 18 novembre 2015 au 20 janvier 2016
Module d’apprentissage d’outils informatiques de
base. Ces cours visent l’apprentissage des "outils
de débrouille" pour faire de l’informatique un allié
dans l’organisation de la vie quotidienne.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Chaque jeudi 09:30 > 12:30
Du 19 novembre 2015 au 21 janvier 2016
Cet atelier s'adresse aux personnes ayant
quelques notions élémentaires en informatique, et
qui désirent pouvoir approfondir leur maîtrise de
l'outil informatique à des fins plus ciblées :
rédactionnelles, professionnelles, etc.

Renseignement et inscription :
Nicolas Marion - t. 02 529 00 01
 n.marion@universitepopulairedanderlecht.be 
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COURS
10/ 17/ 24 NOVEMBRE  – 13:30 > 15:00

Tables de conversation en
français

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 :
10 nov.    La Belgique, comment ça fonctionne
17 nov.    Le logement
24 nov.    Les transports en commun

 Infos & tarifs     Maison de la francité 

CINÉ-CLUB ENFANT
MERCREDI 25 NOVEMBRE – 14:30

Coraline

Coraline Jones est une fillette intrépide et douée
d'une curiosité sans limites. Ses parents, qui ont
tout juste emménagé avec elle dans une étrange
maison, n'ont guère de temps à lui consacrer.
Pour tromper son ennui, Coraline décide donc de
jouer les exploratrices. Ouvrant une porte
condamnée, elle pénètre dans un appartement
identique au sien mais où tout est différent...

Film de Henri Selick (USA, 2009), 1h40min
Genre: animation, fantastique
À partir de 8 ans
PAF : 1€

 Plus d'infos 

SORTIE CULTURELLE - THÉÂTRE
JEUDI 26 NOVEMBRE – 20:00

Showmeur island
Espace Magh

L'UPA vous propose d'assister à la
représentation de la compagnie "Les Voyageurs
Sans Bagage" à l'Espace Magh.
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En 2045, l’âge de la retraite est passé à 85 ans,
50% de la population est au chômage tandis que
le reste travaille 15h par jour. Heureusement il y
a Showmeur Island.
Showmeur Island, c’est le paradis sur terre pour
relancer les chômeurs. Grâce à un programme
de réinsertion spécifique en plusieurs étapes bien
nommées (Le Cercle des Chômeurs Disparus,
Pédaler c’est Gagner ou Questions pour un
Chômeur), tout est mis à disposition pour
retrouver ce travail devenu si précieux.

Mais cette île ne cacherait-elle pas autre chose ?

 Plus d'infos & réservation 

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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