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Actualités UPA
Novembre 2016

Lire ce mail dans votre navigateur

NOVEMBRE 2016 - JANVIER 2017
COURS D’INFORMATIQUE I & II

2es sessions - Inscriptions

. Informatique I (initiation)
Chaque mercredi 09:00 – 12:00
2e session : du 16 novembre 2016 au 18 janvier 2017

. Informatique II (intermédiaire)
Chaque jeudi 09:30 – 12:30
2e session : du 17 novembre 2016 au 19 janvier 2017

 + info 

NOVEMBRE 2016
ATELIER COUTURE

Nouveau : un 3e atelier de couture
Chaque jeudi 09:00  – 12:00

Ce jeudi 10 novembre aura lieu la première sécance du nouvel
atelier de couture à l'UPA.

 + info 

NOVEMBRE 2016
LA REVUE DE L'UPA

https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=0009856089078395783ba8131&id=b795844bcc
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/769-news-upa-informatique-2sessions
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/770-news-nouveau-cours-couture-upa-2
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La Mauvaise Herbe #2
Le 2e numéro sera disponible dès le 17 novembre !
 
MOMENTS PÉDAGOGIQUES
Le deuxième numéro de la Mauvaise Herbe fut, dans sa
préparation, l’objet de nombreux et passionnants débats. Leur
seule constante : comment témoigner d’une singularité
pédagogique qui nous traverse tous les jours, dans l’esprit, dans
la pratique, sur le terrain ?
Cette singularité, nous la nommons « Pédagogie Active », et elle
ne manque pas d’être problématique : comment la comprendre ?
Comment la définir ? Comment innover en et avec elle ? Que
nous apporte-t-elle et/ou qu’y perd-t-on ? Et, enfin et surtout, à qui
s’adresse-t-elle ? 

La revue est disponible par abonnement en format imprimé
et / ou en format numérique.

 info & tarifs 

JANVIER & FÉVRIER 2017
ATELIERS DE FORMATION

Les inscriptions sont ouvertes !
. Gestion mentale
Lundis 16, 23, 30 janvier & 6 et 13 février 2017
09:15 - 12:00
(Module de 5 matinées, obligation d'assister aux 5 séances)
 
. Théâtre-action
Samedis 4 & 11 février 2017
09:30 - 15:30
(Module de 2 journées)

 + info 

NOVEMBRE 2016
ÉCOLE ACTIVE POPULAIRE

Début des ateliers du vendredi !

Le vendredi 18 novembre prochain débuteront les ateliers du
vendredi ! Au programme : gestion mentale, pleine conscience,
arts plastiques, théâtre, éducation aux médias ainsi que des
ateliers de philo...

 + info 

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/la-mauvaise-herbe-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/772-news-atelierformation-inscriptions-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/773-news-soutien-scolaire-ateliersduvendredi-upa
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MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016 - 17:00 > 22:00
SORTIE CULTURELLE

1e projection "Travail en courts"

Le mercredi 30 novembre prochain, l'UPA vous propose une
sortie culturelle à la Cité Culture de Laeken pour une soirée
thématique autour du travail. Au programme : projections des
films, visite guidée du musée et atelier de réflexion.

 info & réservation 

Production UPA 2015-2016 
Le film "Revenez demain", court-métrage sur le thème du travail, production
des apprenants des cours alpha-FLE, fait partie de la sélection des films qui
seront projetés lors de cette première séance de projections !

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016 - 08:45 > 12:30
L'UPA ACCUEILLE...

"Petit déjeuner de la recherche"
de Lire et Écrire Bruxelles

Le mercredi 30 novembre, l’Université Populaire d'Anderlecht a le
plaisir d’accueillir le prochain « Petit déjeuner de la recherche »
de Lire et Ecrire Bruxelles. Divers travaux seront présentés et
suivis d'un échange avec le public autour du thème suivant :
le travail associatif face à la logique marchande.

 programme & réservation 

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/775-news-sortie-culturelle-novembre
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/776-news-upa-pti-dej-lireecrire
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Contact
UPA

Rue du Chimiste 34-36
1070 ANDERLECHT

T 02 529 00 01
F 02 529 00 07

Permanences téléphoniques :
Lundi au vendredi   09:30 – 12:00   &   14:00 – 16:00
t.  02 529 00 01   ou    t. 02 529 03 96
-
Accueil du public : (informations & inscriptions)
Lundi    09:30 – 12:30 ou sur rendez-vous
-
info@universitepopulairedanderlecht.be
-
www.universitepopulairedanderlecht.be

Facebook Website Email

Université Populaire d'Anderlecht
Rue Lambert Crickx 19

Anderlecht 1070
Belgium
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