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Les activités futures

STAGE DE PÂQUES
du 06 au 09 Avril 2021

L'UPA vous propose pour les vacances de pâques un stage pour les enfants de
6 à 12 ans consacré à la musique.
Au programme, les enfants auront l'occasion de jouer avec les sons,
développer leurs créativités, encourager l'expression verbale à travers la
musique, des sons, des notes ou des mots...
Tou.te.s puiseront dans ce méli-mélo mélodique pour trouver l’inspiration
artistique !
Boum boum driiiiing driiiing Tût Tût ça va swinguer à l'UPA !

Les activités passées

RETOUR SUR NOTRE STAGE DE CARNAVAL
23 Février 2021

Pour notre stage de carnaval, nous voulions revenir à nos thématiques qui
nous tiennent à coeur autour d'une activité artistique et de la pratique d'un
sport. La semaine s'est articulée en deux temps, l'un permettant aux enfants de
créer leur propre livre agrémenté de leurs illustrations. Pour s'inspirer et lever
les secrets de la création du livre illustré nous avions une exposition, du centre
littérature jeunesse, dans nos locaux leur permettant de tout savoir sur les
étapes pour créer son livre illustré. Ils ont inventé une histoire, appris à suivre
une trame narrative, l'illustrer puis fabriquer le livre en tant que tel. Pour cela,
ils ont utilisé quelques techniques de pop-up simple pour mettre leurs livres en
volume. Un beau moment de création comme on les aime.
Le deuxième temps du stage a amené les enfants à découvrir la pratique du
yoga, son histoire et ses bienfaits.
Pour terminer le stage en beauté, nous sommes tous aller faire du roller avec
l'équipe de shinobi riders qui nous ont appris à rider comme de vrais pros !
Nous remercions tous les enfants pour leur implication dans les activités ainsi
que les animateurs pour avoir fait de ce stage une réussite.

VISITE DU PALAIS DE L’ÉTRANGE ET DU
NORMAL
12 Février 2021

Mesures sanitaires obligent, les cours collectifs FLE et TIC de l’UPA sont
suspendus pour l’instant. Pour garder le contact et continuer à questionner
notre société tout en mobilisant la langue française, les apprenant·es partent en
visite un jeudi sur deux ! Ce jeudi 11 février, un parcours didactique dans les
méandres du « Palais de l’étrange et du normal » nous a transporté au cœur
des préjugés, des opinions et des faits. L’occasion, aussi, de questionner les
différences et de partager ses savoirs et vécus au départ des notions d’égalité,
de liberté, de solidarité...
Découvertes, échanges et discussions ont rythmé cette matinée passée hors
des murs de l’UPA. Merci au Foyer de Molenbeek pour son accueil chaleureux
et à Nora pour le dispositif pédagogique adapté aux conditions Covid !
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