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Actualité UPA
Septembre 2017

(!) Lire ce mail dans votre navigateur

Calendrier
6 - 15 septembre

18 septembre
20 septembre
25 septembre

semaine du 25
septembre

30 septembre
2 octobre

 

Inscriptions 2017 - 2018
Rentrée 2017 - 2018
La Balade Contée - Cureghem/La Rosée
Rentrée 2017 - 2018 du cours de FLE
Sortie culturelle: L'exposition "Islam, c'est aussi
notre histoire"
Sortie de la revue "La Mauvaise Herbe" #3
NOUVEAU: Rentrée du soutien scolaire
MUSICAL!

Édito
Magnifique mois que celui de septembre ! C'est la rentrée à l'UPA ! 

Un programme riche en rencontres, échanges et partages ! C'est essentiel ! 

http://us10.campaign-archive2.com/?u=0009856089078395783ba8131&id=f9fe973c70&e=[UNIQID]
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/
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Cette année, c'est aussi un nouveau soutien scolaire musical, de nouvelles conférences et revues,

une nouvelle édition du Festival Populaire de BXL,...

L'enthousiasme est à son comble à l'idée de reprendre les cours de Français (I, II, III), d'informatique (I

& II), les ateliers de couture, de théâtre, de multimédia et nos modules de formations! 

Vous pouvez également soutenir l'UPA et son investissement dans la réflexion de terrain en vous

abonnant à notre revue quadrimestrielle "La Mauvaise herbe" (prochain numéro : septembre 2017

;  abonnement sur notre site internet ). L'occasion de découvrir sous différents angles les

thématiques de terrain vécues au cœur de l'UPA.

Les inscriptions à nos activités sont encore ouvertes jusqu'au vendredi 15 septembre.

L’équipe de l’UPA vous attend avec impatience ! Rendez-vous lundi 18 septembre ! 

RENTRÉE 2017-2018
06 > 15 SEPTEMBRE
10:00 - 12:00 / 13:30 - 15:30
INSCRIPTIONS 2017 - 2018
 

- Cours de français I (ALPHA): complet (liste d'attente)

- Rentrée pour le cours de français II et III

(FLE, UNIQUEMENT): lundi 25 septembre

- Les inscriptions aux formations longues en

"Pédagogie Actives" sont temporairement supprimées.

NÉANMOINS, nous organiserons des modules

spécifiques de formations courtes à horaires décalés.

Davantage de précisions seront communiquées pour le

mois d'octobre prochain.

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/la-mauvaise-herbe-upa
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(Pas d’inscription par téléphone)
+info

 

SEPTEMBRE 2017
INSCRIPTIONS INFORMATIQUES I & II

- Il reste encore des places disponibles pour les cours
d'informatiques niveau I et II. La première session de deux mois
débute le mercredi 20 septembre pour le niveau I et le jeudi 21
septembre pour le niveau II.

+info

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 
13:30 > 15:00
BALADE CONTÉE à CUREGHEM/LA
ROSÉE de "RACONTE-MOI TON
QUARTIER"
ÉVÉNEMENT

Dans le cadre du projet « Raconte-moi ton quartier », ARC asbl
en partenariat avec l’Université Populaire d’Anderlecht vous
invite à la balade contée de Cureghem Rosée le mercredi 20
septembre 2017, de 13h30 à 15h00.
 
Venez écouter les histoires, inspirées des témoignages des
habitants du quartier, racontées par Valérie Bienfaisant et Sophie
Clerfayt, de Conteurs en balade.

+info

Semaine du 25 septembre
EXPO: "L'ISLAM, C'EST AUSSI NOTRE HISTOIRE"
Sortie culturelle

Retenue comme projet culturel européen majeur, l’exposition
itinérante «L’Islam, c’est aussi notre histoire !» s’intéresse aux
liens très forts qui se sont tissés entre l’Islam et l’Europe depuis
près de 13 siècles sur notre continent. Si le contenu est
complexe, l’objectif est simple mais ambitieux : montrer aux
Européens que l’Islam, c’est aussi leur histoire ! 

 

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/inscriptions
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/cours-upa2
http://www.arc-culture.be/raconte-moi-ton-quartier/
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/807-balade-contee-2017
http://expo-islam.be/
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FIN SEPTEMBRE 2017

"LA MAUVAISE HERBE" #3
REVUE 

Le troisième numéro de la Mauvaise Herbe est prévu pour la fin
du mois de septembre. 
En attendant sa sortie, n'attendez plus et abonnez-vous ! 

Info & abonnement

 + info 

2 OCTOBRE 2017

NOUVEAU: Un soutien scolaire
MUSICAL à l'UPA
Ecole Active Populaire / Soutien scolaire

Initié par Maria Joao Pirès, célèbre pianiste reconnue
internationalement, le projet Partitura a souhaité cette année
collaborer avec l’Université Populaire d’Anderlecht.

Le soutien scolaire de l'UPA prendra donc, à partir de cette
année, la forme d'une véritable académie musicale et assurera
en même temps un soutien scolaire pour l'aide aux devoirs.

+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

Université Populaire d'Anderlecht
Rue du Chimiste 34-36

Anderlecht 1070

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/la-mauvaise-herbe-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/activites/soutien-scolaire-upa/item/698-soutien-scolaire-presentation-upa-600-698
mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/
https://www.facebook.com/luniversitepopulaire
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/
mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
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