
23/09/2019 Université Populaire d'Anderlecht - Actualités : Octobre 2015

https://us10.campaign-archive.com/?u=0009856089078395783ba8131&id=189a116354 1/5

Actualités UPA
Octobre 2015

Lire ce mail dans votre navigateur

Calendrier
10.10      Sortie Culturelle - Théâtre
12.10      Lancement de l’initiative populaire "L’université des enfants"
13.10      Tables de conversation en français -  "Le corps humain"
15.10      Clôture des inscriptions 2015-2016
20.10      Tables de conversation en français -  "La maison communale"
26.10      Atelier de formation - "Éduquer c’est punir !?"
27.10      Tables de conversation en français -  "La vie à Bruxelles"
28.10      1e séance du Ciné-club enfant

Cours
Il reste des places !
 
Cours de néerlandais (initiation)
Mardi et jeudi : 9:00 – 12:30
  + info  

-
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Information et contact : Magali Pratte
02/529 00 01
m.pratte@universitepopulairedanderlecht.be

Inscriptions jusqu'au 15 octobre :
Mercredi de 9:00 à 12:00
  + info  
 + info

Sortie culturelle
Théâtre
 
"Tous analphabètes"
Samedi 10 octobre 2015
19:00
Centre Culturel de Schaerbeek
 
L'UPA vous propose une sortie culturelle au Centre Culturel de Schaerbeek pour assister à la
représentation "Tous analphabètes !" dans le cadre du Festival des conférences gesticulées.

 
PAF : 2 €

 
  info & réservation 

 nouveau 

Tables de conversation en français
Chaque mardi
13:30 à 15:00

L’UPA propose, en partenariat avec la Maison de la Francité, des tables de conversation en
français qui s’adressent à toute personne qui désire améliorer sa maitrise du français parlé.

mailto:m.pratte@universitepopulairedanderlecht.be
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/inscriptions
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/581-actu-sortie-culturelle-10oct-upa
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À chaque séance, un thème emprunté à la vie quotidienne est abordé :
13 octobre    Le corps humain
20 octobre    La maison communale
27 octobre    La vie à Bruxelles

 info & tarifs     maison de la francité 

 nouveau 

Atelier de formation
Éduquer c'est punir !?

Lundi 26 octobre 2015
09:00 - 15:30

Comment gérer un groupe, poser un cadre tout en restant dans une approche nouvelle, active et
positive de l'éducation ?

Formatrice : Maia Kaiss
(atelier de 1 jour)

Inscriptions et information :
Maia Kaiss
02/529 00 01
m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be

 + info 

Activité culturelle
Ciné-club enfant

Mercredi 28 octobre 2015

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2/item/595-tables-de-conversation-en-francais-upa-595
http://www.maisondelafrancite.be/fr/
mailto:m.kaiss@universitepopulairedanderlecht.be
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/formations-upa/item/583-atelier-formation-upa
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14:30

" Numéro 9 "
Film d'animation de Shane Acker (USA, 2009), 1h20min
À partir de 8 ans

PAF : 1 €

 + info 

L’UPA lance 2 nouveaux projets !

 nouveau 

Université des enfants
Chaque lundi et vendredi
09:00 - 12:00

L’Université  des enfants propose des ateliers destinés aux enfants âgés de 3 à 6 ans n’ayant
pas encore trouvé d’établissement scolaire pour l’année 2015-2016 et ne parlant pas du tout - ou
peu - le français.
L’Université des enfants est développée dans le cadre de notre soutien aux initiatives
populaires.

Début des ateliers : Lundi 12 octobre 2015

 + info      soutien aux initiatives populaires  

 nouveau 

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/617-cinema-enfant-octobre-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/soutien-de-projet-upa/item/614-universite-enfants-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/soutien-de-projet-upa/item/610-soutien-de-projets-1-610
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FAP - Formation Active Populaire
La FAP est une formation à la carte qui comprend différents modules de formation répartis sur
une année et dont l’objectif est la définition et la construction d’un projet professionnel.
Elle offre un accompagnement individuel, une perspective professionnelle et la participation
active à un réseau social solidaire au sein de l’Université Populaire d’Anderlecht et de son
réseau actif.

 + info 

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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