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Actualités UPA
Septembre 2016

Lire ce mail dans votre navigateur

"Musée haut, Musée bas", une adaptation, libre et délirante de la pièce de J.M. Ribes par l'ATELIER THÉÂTRE DE

L'UPA,  production 2015-2016.

Édito

Septembre rime avec rentrée…

Au programme de cette année 2016-2017 :
. Des moments de rencontres, de partages et d’échanges avec nos Agoras populaires, le
Festival populaire de Bruxelles (2e édition !), nos conférences et sorties culturelles…
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. Pour les habitués, retrouvez nos cours (français & informatique), nos ateliers (multimédia,
couture & théâtre), notre formation en pédagogie active (à noter : 2 séances d’information le
jeudi 1er septembre) et notre soutien scolaire et parrainage !

Et pour ceux qui ne l'on pas encore fait, nous vous invitons à découvrir notre revue
quadrimestrielle "La Mauvaise herbe" (prochain numéro : novembre 2016 ;  abonnement sur
notre site internet ).

Les inscriptions à nos activités se dérouleront du lundi 29 août jusqu’au vendredi 9 septembre
2016.
Rendez-vous le lundi 12 septembre pour la reprise !

L’équipe de l’UPA

SÉANCES D'INFORMATION
JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016
> 10:30 & 18:00

Formation en pédagogie
active

Cette formation est née d’une demande
grandissante sur le terrain associatif et scolaire
de formateurs pour l’accompagnement d’enfants
et de jeunes en difficulté scolaire. Elle a pour
originalité et pour pertinence de s’adapter aux
problématiques actuelles liées à l’échec scolaire
et au décrochage et d’y répondre par de riches
outils tels que la pédagogie active, la
méthodologie et le coaching.

 + info 

PROGRAMME 2016-2017
COURS DE FRANÇAIS

3 niveaux : débutant, intermédiaire &
avancé
 
 + info 

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/la-mauvaise-herbe-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/748-news-upa-formation-seance-info-septembre-746-747-748
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2/item/597-alphabetisation-upa-597
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PROGRAMME 2016-2017
COURS D'INFORMATIQUE

2 niveaux : débutant & intermédiaire
 
 + info 

PROGRAMME 2016-2017
ATELIERS

Multimédia, théâtre & couture
 
 + info 

PROGRAMME 2016-2017
FORMATION & ATELIERS DE FORMATION

Formation en pédagogie active

 + info 

PROGRAMME 2016-2017
ACTIVITÉS CULTURELLES

Sortie culturelles, débats &
conférences

 + info 

LA REVUE DE L'UPA
LA MAUVAISE HERBE

Info & abonnement

 + info 

Du lundi 29 août
au vendredi 9 septembre 2016

Français / Couture / Théâtre :
Inscription auprès de Magali
Les mardis > 09:00 à 12:00
 

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/ateliers-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/formations-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/activites-culturelles-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/la-mauvaise-herbe-upa
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Informatique (débutant & intermédiaire)  / Multimédia   :
Inscription auprès de Nicolas
Les mardis > 14:00 à 17:00
 
Formation en pédagogie active :
Inscription auprès de Maïa
Tous les jours > 09:00 à 12:00 & 14:00 à 17:00

(Pas d’inscription par téléphone)

Reprise des cours : lundi 12 septembre 2016

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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