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INFORMATIONS
Les permanences hebdomadaires reprendront à partir de mercredi 28 août de 16h45 à 17h45

ADHESION
Les activités de l’Université Populaire de la Krutenau sont réservées aux membres à jour de cotisation
L’adhésion annuelle à l’UP Krutenau est obligatoire.
Elle est fixée à 5 euros par personne
ou à 10 euros pour une famille (parents et enfants mineurs).
Elle est valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Durant la période estivale,
il est possible de souscrire une adhésion exceptionnelle d’un montant de 2 euros
valable du 1er juillet au 30 septembre 2019
Les programmes et bulletins d'adhésion
sont disponibles sur notre site www.up-krutenau.com

CONDITIONS CLIMATIQUES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES CONFERENCES
ALERTE ORANGE : en cas de déclenchement de l’activité orageuse peu avant la visite conférence,
seuls les auditeurs préalablement inscrits seront avertis par courriel du risque d’annulation
ALERTE ROUGE : les visites conférences prévues sont annulées.

Nos activités à venir
A partir du
Mardi 3 septembre 2019
à 18h15
Cycle de conférences
Connaissance de l'Histoire
Bonaparte et l’Expédition d’Egypte
(1798‐1801)
avec Jean-François Kovar
A partir du
Mercredi 4 septembre 2019
à 18h30
Cycle de conférences
de l'UP Eckbolsheim
Le Traité de Versailles
ou l’Europe recomposée
avec Jean-François Kovar
A partir du
Mercredi 11 septembre 2019
à 18h30
Cycle de conférences
Histoire de Strasbourg
8 mars 1262,
la bataille de Hausbergen
avec Jean-François Kovar
Mercredi 11 septembre 2019
à 20h
Dîner de l'Histoire
avec Jean-Noël Grandhomme,
professeur à l’Université de Lorraine,
Le Traité de Versailles

UP Krutenau
Foyer Lecoq
de la Paroisse Saint-Guillaume
à Strasbourg

UP Eckbolsheim
Kid Club 21, rue du Général Leclerc
à Eckbolsheimg

UP Krutenau
Presbytère de la Paroisse
du Temple Neuf

UP Krutenau
Brasserie Ancienne Douane
6, rue de la Douane
à Strasbourg

* le cycle complet de 4 conférences
- 28 euros
- 20 euros pour les demandeurs
d’emploi, étudiants, lycéens
* séance à l’unité
- 8 euros
- 6 euros tarif réduit
* Gratuit pour les moins de 16 ans
* le cycle complet de 10 conférences
- 70 euros
- 50 euros pour les demandeurs
d’emploi, étudiants, lycéens
* séance à l’unité
- 8 euros
- 6 euros tarif réduit
* Gratuit pour les moins de 16 ans
* le cycle complet de 5 conférences
- 35 euros
- 25 euros pour les demandeurs
d’emploi, étudiants, lycéens
* séance à l’unité
- 8 euros
- 6 euros tarif réduit
* Gratuit pour les moins de 16 ans
* 32 euros : dîner, boisson,
conférence
* 5 euros : adhésion à l’UP Krutenau
obligatoire pour les participants non
adhérents
Inscription Obligatoire
Nombre limité de places

INSCRIPTIONS
L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES PROPOSEES PAR L’UP KRUTENAU EST IMPERATIVE
par courriel UNIQUEMENT : universitepopulaire.krutenau@laposte.net
les jours ouvrés durant les heures de bureau (lundi au vendredi)
Les conférences sont susceptibles d'annulation si le nombre minimum d'inscriptions n'est pas atteint.
Les inscriptions sont closes 48 heures avant une conférence et une visite-conférence.
Passé ce délai nous ne sommes plus en mesure de vous prévenir

Activités proposées du lundi 26 août au lundi 2 septembre 2019
Les visuels des activités sont disponibles sur le site internet : www.up-krutenau.com
Lundi 26 août 2019
à 12h
Déjeuner de La Bourse
avec Christel Kohler,

UP Krutenau
Brasserie de La Bourse,
1 Place du Maréchal de Lattre
de Tassigny, à Strasbourg

maire-adjointe de Strasbourg

Strasbourg, ville des animaux
Mercredi 28 août 2019
à 20h
Dîner de l'Histoire
avec Jean-Paul Demeusy,
La formidable Saga du « Chalet »
ou les folles nuits de Strasbourg
Jeudi 29 août 2019
à 20h
Rencontres du Strissel
avec Nicolas Théry,

UP Krutenau
ANNULE faute d’inscriptions
suffisantes

UP Krutenau
Winwtub Zuem Strissel
5 Place de la Grande Boucherie
à Strasbourg

président du Crédit Mutuel

Le Crédit Mutuel,
une banque qui vous appartient
Samedi 31 août 2019
à 15h30
La République de Weimar
avec Jean-François Kovar
Dimanche 1er septembre 2019
à 10h
Journée de la Culture
et du Patrimoine Juifs
Visite des sites historiques
du judaisme strasbourgeois
avec Jean-François Kovar
Dimanche 1er septembre 2019
à 17h30
Visite Conférence
Sur les pas de Louis-Napoléon
Bonaparte à Strasbourg
le 30 octobre 1836
avec Jean-François Kovar
Lundi 2 septembre 2019
à 20h
Dîner de l'Europe
avec Michel Melaa,
La guerre en Syrie :
le témoignage d'un réfugié

* 32 euros : dîner, boisson,
conférence
* 5 euros : adhésion à l’UP Krutenau
obligatoire pour les participants non
adhérents
Inscription Obligatoire
Nombre limité de places

UP Marienthal
RdV Maison des Prêtres
1 Place de la Basilique
à Marienthala
UP Krutnenau
RdV place Broglie
devant le Théâtre municipal (Opéra)

UP Krutnenau
RdV sur le parvis de
l’église Sainte-Madeleine

UP Krutenau
Brasserie Ancienne Douane
6, rue de la Douane
à Strasbourg

* 32 euros : dîner, boisson,
conférence
* 5 euros : adhésion à l’UP Krutenau
obligatoire pour les participants non
adhérents
Inscription Obligatoire
Nombre limité de places
* 5 euros
Tarif unique
* 5 euros
^Gratuit pour les moins de 16 ans

* 6 euros
* 4 euros
* gratuit pour les moins de 16 ans
Inscription Obligatoire

* 32 euros : dîner, boisson,
conférence
* 5 euros : adhésion à l’UP Krutenau
obligatoire pour les participants non
adhérents
Inscription Obligatoire
Nombre limité de places

