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Nom :  ...........................................  Prénom :  ...................................................................  
Adresse :  .........................................................................................................................  

Code Postal :  ..................  Commune :  ......................................    :  .............................  
Portable :  ........................................  Courriel :  ................................................................  

FICHE D’INSCRIPTION  

INDIVIDUELLE 

Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 et au RGPD, 
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données qui vous concernent. 

Adhésion obligatoire (individuelle et annuelle) à l’U.P. Krutenau  : 10 € 15 € 
Je soutiens l’Université Populaire, je fais un don de              :        € 
                                                    Montant  total  :      € 

A remettre ou renvoyer complétée, 
accompagnée du paiement à :  

 Mairie de Hoerdt 
1 rue de la Tour 
67720 HOERDT 

Information aux adhérents 
L’adhésion annuelle à l’Université Populaire de la Krutenau est 
obligatoire. Elle est fixée à 10 € / personne pour l’année en cours 
et 15 € pour une adhésion en couple. 

Organisation des visites 
L’inscription préalable est obligatoire. 

Organisation des conférences/ateliers 
Chaque conférence nécessite un minimum de participants. Si ce 
nombre n’est pas atteint, la conférence peut être annulée.  
Votre inscription préalable est par conséquent obligatoire. 
En cas d’annulation, les sommes encaissées donneront lieu à un 
remboursement ou un avoir pour une autre activité. 
Les absences ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. 
Vous avez la possibilité de vous inscrire pour une seule 
conférence d’un cycle, ou pour plusieurs conférences, et 
naturellement pour l’ensemble du cycle à tarif préférentiel. 

Droit de rétractation 
En vertu des articles L121-18 à L121-20-2, L121-20-4, R121-1 et 
R121-1-1 du Code de la consommation, tout consommateur qui 
achète un bien ou une prestation de service à distance dispose 
d'un délai de 14 jours francs pour changer d'avis sur son achat. 
S'il se rétracte, il n'a pas à donner de motifs ou à payer des pénalités. 
Toutefois, le droit de rétractation n’existe pas pour les contrats 
qui portent sur des prestations de restauration et de loisirs, qui 
sont fournies à une date ou selon une périodicité déterminée 
(exemple : conférences, visites-conférences, cours de cuisine, 
dîners-conférences, etc.). 
Pour les prestations de services, le délai court à partir de 
l'acceptation de l'offre. 
Le jour qui sert de point de départ ne compte pas. Lorsque le 
délai s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, 
il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

En cas de litige, c'est au consommateur de prouver qu'il a bien respecté le 
délai de rétractation légal. Il peut le faire par tout moyen. 
En cas d’usage du droit de rétractation, l’Université Populaire de la 
Krutenau doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes 
versées, dans les meilleurs délais, et, au plus tard, dans les 30 jours qui 
suivent la date de rétractation. L’Université Populaire de la Krutenau 
peut aussi proposer un avoir ou un échange. Toutefois, le 
consommateur est libre de refuser et peut exiger le remboursement. 
En cas d'annulation à l'initiative de l'adhérent sans justificatif sérieux, 
l'UPK se réserve le droit de retenir une somme correspondant à 20% pour 
frais de gestion. 

Remboursement : 
Les demandes de remboursement ne seront effectuées que dans les cas 
suivants : 
- de droit en cas de décès, d’hospitalisation. 
- à l’appréciation du président de l’Université Populaire de la Krutenau,  
dans les autres cas. Une retenue de 20 % sera alors appliquée. 

Facture 
Dès réception de votre règlement, une facture détaillée vous sera 
adressée. 

J’autorise l’Université Populaire de Hoerdt à diffuser mes 
coordonnées postales, téléphoniques ou adresse courriel : 
 aux intervenants de l’Université Populaire de Hoerdt 
 aux partenaires de l’Université Populaire de Hoerdt 
 Je m'inscris à la newsletter de la commune 

  

 Inscription 
Faites votre inscription en ligne 

www.hoerdt.fr/?p=5555 

Réservé à l’UP Krutenau année 2022-2023 
Saisi le ................. : 
 Carte adhérent 
 Inscription fichier membres 
 Inscription liste de diffusion mails 
 Observation complémentaire 

 Je reconnais avoir pris connaissance du droit de rétractation offert aux consommateurs 

Inscription aux programmes suivants  Tarifs 
  ................................................................................................  :  .......................................  

  ................................................................................................  :  .......................................  
  ................................................................................................  :  .......................................  
  ................................................................................................  :  .......................................  
  ................................................................................................  :  .......................................  

Merci de préciser le niveau choisi pour les cours d’anglais. 

Mode de règlement : 
Uniquement par chèque 
libellé à l’ordre de : 
 Université Populaire 

de la Krutenau  

 Université Populaire de Hoerdt 

Individuelle Couple 
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Initiation à la sophrologie 
en 6 séances  

par Emmanuelle STACKLER, sophrologue 

Perfectionnement 
en 6 séances  

Par cycle de 6 séances : 60 € 
Les mercredis de 19h à 20h à l'Annexe mairie - 1er étage - 24, rue de la Wantzenau 

Effectif minimum pour l’ouverture du cycle : 10 personnes 
Effectif maximum : 20 personnes 

Mercredi 16 novembre 2022 
Se sentir plus riche de ses capacités en vue 
d’un objectif précis 

Mercredi 23 novembre 2022 
Se remplir de positif, corps et esprit 

Mercredi 30 novembre 2022 
Ne plus se "faire de films", pouvoir choisir de 
rester dans la réalité 

Mercredi 7 décembre 2022 
A la rencontre d'un souvenir positif 

Mercredi 14 décembre 2022 
Arbre des capacités, pour reprendre confiance en soi 

Mercredi 4 janvier 2023 
Expérience autour des 5 sens 

Mercredi 21 septembre 2022 
Ramener le calme en soi grâce à la respiration 

Mercredi 28 septembre 2022 
Relâcher le corps pour apaiser l’esprit 

Mercredi 5 octobre 2022 
Gérer son stress par la respiration en carré 

Mercredi 12 octobre 2022 
Vers une meilleure concentration 

Mercredi 19 octobre 2022 
Se remplir d'énergie 

Mercredi 9 novembre 2022 
Le corps vivant en pleine conscience 

EN  PRÉSENTIEL 

La bibliothèque reprend ses horaires d’ouverture 
habituels, et est heureuse de vous retrouver ! 
Des romans pour s’évader ou frissonner, des 
bandes dessinées adulte ou jeunesse…
beaucoup de nouveautés vous y attendent. 

Venez vite vous (ré)inscrire !  

C'est la rentrée, retrouvez le chemin...  
                                          de la bibliothèque ! 

Bibliothèque municipale 

Toutes les informations utiles : www.hoerdt.fr / Culture, loisirs et sports / Bibliothèque municipale 

HORAIRES 
Mardi : 17h-19h - Mercredi : 14h-17h - Jeudi : 19h-21h 

Vendredi : 16h-19h - Samedi : 10h-12h 
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Pour vous initier à l’aquarelle ou approfondir vos compétences. Lors de ces 
différentes séances, vous apprendrez à développer et à maîtriser de 
nombreuses techniques (lavis, glacis, technique sèche ou technique humide…) et 
l'utilisation des matériels (papiers de différents grammages, sel). 

   Lundi 12 septembre 2022 
Présentation de la technique aquarelle et 
premières mises en pratique  

   Lundi 19 septembre 2022 
Nature morte et objets 

   Lundi 26 septembre 2022 
Ciels 

   Lundi 3 octobre 2022 
Paysages de montagne 

   Lundi 10 octobre 2022 
Mers et océans 

   Lundi 17 octobre 2022 
Campagnes 

   Lundi 7 novembre 2022 
Villages champêtres 

   Lundi 14 novembre 2022 
Météo 

   Lundi 21 novembre 2022 
Fleurs et bouquets 

   Lundi 28 novembre 2022 
Découverte de différentes techniques 
complémentaires (fusain, encre, acrylique,...) 

   Lundi 5 décembre 2022 
Découverte de différents  matérie ls  
d'aquarelle (papiers, pinceaux,...)  

    Lundi 12 décembre 2022 
Noël 

   Lundi 9 janvier 2023 
Univers fantaisie 

   Lundi 16 janvier 2023 
Animaux d'ici et d'ailleurs 

   Lundi 23 janvier 2023 
Mouvements et déplacements 

   Lundi 30 janvier 2023 
Corps humain (1ère partie) : techniques de dessin  

Les lundis de 20h à 21h30 
Salle de réunion Jacques Brandt 

Effectif minimum : 3 personnes  
Effectif maximum : 10 personnes 

Tarif : 15 €  par séance  

   Lundi 6 février 2023 
Corps humain (2e partie) : techniques d'encrage  

   Lundi 27 février 2023 
Portrait (1ère partie) : techniques de dessin  

   Lundi 6 mars 2023 
Portrait (2e partie) : techniques d'encrage  

   Lundi 13 mars 2023 
Portrait d'enfants  

   Lundi 20 mars 2023 
Miroirs : portraits en réel  

   Lundi 27 mars 2023 
Architecture : techniques de dessin et 
perspectives  

   Lundi 3 avril 2023 
Villes modernes 

   Lundi 15 mai 2023 
Monuments 

   Lundi 22 mai 2023 
Drapés et tissus 

   Lundi 5 juin 2023 
Reflets 

   Lundi 12 juin 2023 
Peindre une scène réelle  
(cours en extérieur si météo favorable)  

   Lundi 19 juin 2023 
Thème libre (1ère partie) 

   Lundi 26 juin 2023 
Thème libre (2ème partie) 

par Alexia LENTZ, artiste peintre 
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par Alexia LENTZ, artiste peintre 

A l’issue de leur cycle d’initiation 
ou de perfectionnement à la 
technique de l’aquarelle, les 
élèves et leur professeure Alexia 
LENTZ, ont exposé leurs œuvres à 
la Maison des Arts et du Patrimoine, 
durant tous les week-ends de juillet.  

Le vernissage a eu lieu le 10 juillet 
en présence de Jean-François KOVAR, 
Président de l’Université Populaire 
de la Krutenau (dont l’UPH est une 
antenne). 

Félicitations à tous les élèves pour 
la qualité de leurs réalisations. 

Des élèves pleins de talents 
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par Hervé HARSTER, informaticien 

Et demain ? Tarif  10 € 

Comment rester à niveau ? 
Comment évoluer avec notre monde numérique ? 
Des pistes, des idées, des solutions.  

23 mai 
2023 

Nouveauté 2023 
Mise à disposition de fiches pratiques pour s’exercer. 
L’adaptation des cours pour Windows et IOS. 
Un ouvrage d’introduction (en version numérique) sera 
disponible pour le début des cours. 

Pour le cycle 1 (grands débutants), les participants 
recevront un manuel d’introduction à l’informatique 
(numérique) qui servira de cours de base. 

Ce document contiendra un numéro unique et permettra 
aux participants de s’identifier sur le site Internet de la 
formation. 

Pour le cycle 2, un numéro unique sera fourni à chaque 
participant. 

 

 

Les participants du cycle 1 qui souhaitent continuer dans 
les autres cycles utiliseront leur identifiant défini au début 
du cycle 1. 

Les participants pourront accéder au site Internet du cours 
pour : 
confirmer leur participation, 
récupérer des documents de cours et /ou d’information, 
répondre à des QCM et évaluer leurs connaissances suite 

aux différents cours, 
poser des questions, 
suivre l’actualité du numérique. 

Chaque début de cours fera l’objet d’une séance 
de 15 minutes de questions / réponses. 
Une remise de diplômes sera effectuée lors du 
bilan de formation. 

Le contenu du programme est susceptible 
d’évoluer en fonction des besoins des participants. 

Le site Internet permettra de confirmer le sujet 
des cours suivants. 

La date ou l’horaire du début des cours est 
susceptible de changer. 

Et la sécurité ?   
Une bonne protection commence par 

une révision. 
Vérifier l’état de son matériel. 
Les outils de diagnostic.  

Tarif 
10 € 

4 avril 
2023 

La sécurité sur Internet : les bonnes 
pratiques pour se protéger et rester 
vigilant. 

Faire des achats en toute sécurité sur 
Internet. 

Et ma vie privée ? Comment la 
protéger ?  

Tarif 
10 € 

2 mai 
2023 

 Cycle 2 :  Et la sécurité ? 
  Tarif cycle complet : 18 € 

 Fin de cycles 

Introduction et présentation Tarif  10 € 

Cette première date est importante pour 
l’ensemble des participants.  
Elle introduit l’ensemble du programme. 
Présentation : 
de l’animateur 
du manuel de formation en version numérique 
du site de formation 
du parcours de formation. 
Inscription des participants sur le site web de 
formation. 

8 novembre 
2022  

COMMUNIQUONS Tarif  10 € 

Envoyer/recevoir du courrier à une ou plusieurs 
personnes. 

La gestion des pièces jointes. La gestion des 
contacts. 

Cas pratique. 
Autres moyens de communiquer. 

7 mars 
2023 

Je fais quoi avec Windows et IOS ? Tarif  20 € 

Installer/désinstaller un programme à partir 
d'Internet 

Est-ce que je risque quelque chose ? 
Démarrer un logiciel, le fermer. 
Je fais quoi avec tous mes fichiers ? 

22 novembre 
2022  

Gérer ses fichiers, dossiers 
Sauvegarder ses documents 
Les différents supports de sauvegarde 

6 décembre 
2022 

INTERNET Tarif  20 € 

Les bonnes pratiques de l’utilisation d'Internet. 
Effectuer une veille thématique personnelle. 
Cas pratiques. 

3 janvier 
2023 

Accéder et utiliser les sites de la vie courante : 
impôts, banques, services administratifs. 

Participer à  une Visio conférence (famille, amis, 
autres). 

Cas pratiques suivant les besoins des participants.  

7 février 
2023 

   Cycle 1 : Je débute en informatique 
    Tarif cycle complet :  55 € 

Les mardis de 18h30 à 20h  
Groupe scolaire Im Leh - Salle informatique 

26, rue d'Eckwersheim 

Cycles complets : 80 € 
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par Geneviève ENGEL, photographe professionnelle 

                          "Technique de la photo numérique" 
Samedi 4 et 11 mars 2023   de 9h à 12h30 et de 13h30/14h à 16h30 

 INITIATION 
 Samedi 4 mars 2023 

PERFECTIONNEMENT 
Samedi 11 mars 2023 

 Posséder son boîtier  

 Prise en main 

 Les réglages de base 

 Apprendre à regarder la lumière et à l’analyser 

 Le cadrage 

 Exercice pratique en extérieur si possible  

 Visualisation des travaux  

 Révision des 3 critères principaux pour réussir une 
photo / tutoriel des débutants  

 Les principaux modes de prise de vue / modes et 
programmes des boîtiers  

 Les objectifs 
 À quoi sert l’histogramme ? 
 Séance prise de vue en extérieur : mettre en valeur 

un personnage dans son environnement  
 Après-midi critique des photos, comment régler les 

problèmes techniques 
 Quel mode de prise de vue choisir et pourquoi ?  

Pour plus d’informations sur le 
déroulement des journées, vous 
pouvez contacter la mairie de Hoerdt. 

Matériel indispensable : un appareil photo Réflex avec 
si possible les objectifs et le mode d’emploi de l’appareil. 

Salle informatique - Groupe scolaire "Im Leh" 
Tarif de la journée : 40 € 

Effectif maximum : 7 personnes 

Le golf est un jeu qui peut se pratiquer comme loisir ou comme 
sport dès le plus jeune âge et tout le long de votre vie, dans le 
monde entier et par tous les temps, ouvert à tous quelle que soit 
sa condition physique. 
Un moment de partage tout en jouant. 

 
Lieu : Golf du Fort à Illkirch 

Horaire : Samedi 1er octobre 2022 de 10h30 à 12h  

Tarif : 20 € la séance 

Date limite d’inscription : 23 septembre 2022 

Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants 

Inscription obligatoire par courriel à l'Université Populaire de la Krutenau
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Demandez votre carte UP Privilège ! 
  

30 €  (45 
Modalités pratiques, calendrier complet et souscription de la carte UP Privilège sur notre site 
Internet www.up-krutenau.com  

           Journée découverte 

Lundi 8 mai 2023 

Promenade dans l’Ortenau 
A la découverte du patrimoine juif outre-Rhin 

avec Philippe FLECK et Jean-François KOVAR  

Tarifs : 20 €  / 10 € pour les moins de 16 ans 
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau  

  Sur les pas de Louis-Napoléon Bonaparte à Strasbourg le  
  30 octobre 1836 : une tentative avortée de coup d’État  Samedi 8 octobre 2022 16h 

 Un itinéraire du manuscrit au livre illustré  Jeudi 17 novembre 2022 10h 

 Les Archives de la Ville et de l’Eurométropole  Jeudi 19 janvier 2023 14h30 

 La Bibliothèque du Mont Ste Odile  Mars 2023 
(la date sera précisée ultérieurement)  

 L’église Saint-Paul  Samedi 4 mars 2023 10h 

 Eguisheim Jeudi 11 mai 2023 14h30 

                      JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
                                                  Avec Cécile RIVIÈRE et Jean-François KOVAR 

Strasbourg insolite 
RdV devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame  Samedi 17 septembre 2022 10h 

Les Restaurants ont une histoire 
RdV devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame  Dimanche 18 septembre 2022 11h 

Tarif unique : 2 € 
Réservation impérative avant le 15 septembre par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net   
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LES DÉJEUNERS DE LA BOURSE 
 

15.10.2022   Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler 
Michel WECKEL 

19.11.2023   Albert SCHWEITZER, un prédicateur alsacien   
Matthieu ARNOLD 

28.01.2023   Pie XII et les Juifs 
Philippe FLECK 

18.03.2023   Charles de Foucauld, l’ermite du désert  
Jean-François KOVAR 

13.05.2023   La franc-maçonnerie face aux défis du 21e siècle  
Amande PICHEGRU 

Restaurant de la 
le samedi à 12h30  

Bourse  à Strasbourg                            Tarif : 32 € 
Réservation impérative par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net  

au plus tard trois jours avant le repas-conférence 

    LES DÎNERS DE L'HISTOIRE  

05.10.2022 L’identité culturelle de l’Ukraine  
Emilia KOUSTOVA  

23.11.2022 Charles 1er, le dernier empereur d’Autriche  
Philippe NUSS  

11.01.2023 Fritz Beblo, un amoureux de Strasbourg 
Alexandre KOTSKA 

01.03.2023 Quand la cathédrale de Strasbourg était protestante (1529-1681)  
Chanoine Bernard XIBAUT 

29.03.2023   Histoire de la langue régionale d'Alsace 
Jean-Michel NIEDERMEYER 

03.05.2023 Histoire de la Sécurité Sociale 
Emmanuelle VIERLING-KOVAR 

07.06.2023 
Histoire et architecture des églises de la seconde moitié du 20e siècle en 
Alsace  
Cécile RIVIÈRE 

Ancienne Douane  
à 20h  

Rue de la Douane à Strasbourg                            Participation : 32 € 
Inscription obligatoire par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net  

Inscription impérative auprès de l’Université Populaire de la Krutenau 
1a, Place des Orphelins - 67000 STRASBOURG - Courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net  

LES RENCONTRES DU STRISSEL  

07.10.2022 Quel devenir pour l'Eurométropole de Strasbourg  Pia IMBS 

20.01.2023 Rétrospective de deux mandats de maire de Strasbourg  Roland RIES 

10.02.2023 La Reichuniversität de Strasbourg, l’Université du diable  Georges BISCHOFF   

10.03.2023 Robert Schuman, l’un des pères de l’Europe  Michel WACKENHEIM 

14.04.2023 Quelles perspectives pour la CeA (Collectivité européenne d’Alsace) ?  Nicolas MATT 

02.06.2023 Louise Weiss, militante européenne et féministe  Jean-François KOVAR 

Restaurant Zuem Strissel  à Strasbourg  à 20h 
Inscription obligatoire par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net  Participation : 32 € 
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Modalités d'inscription : 
Inscription 10 jours avant la première date du cycle obligatoirement par courriel :  
universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

L'inscription est subordonnée à l'adhésion à l'UP Krutenau. Une confirmation de l'inscription sera 
faite par courriel comportant toutes les précisions, les modalités de paiement et de participation. 

Nous vous proposons dorénavant des cours et conférences par visioconférence. 

NOS ACTIVITÉS EN VISIO 

 

Strasbourg, cité épiscopale 9 novembre 2022 
8 mars 1262, la bataille de Hausbergen  30 novembre 2022 
Strasbourg, une république rhénane 7 décembre 2022 
Strasbourg au temps de la Réforme 4 janvier 2023 
1681, Strasbourg devient française 25 janvier 2023 
Strasbourg au temps des Rohan 1er février 2023 
Strasbourg au 19e siècle 8 mars 2023 

Les mercredis à 19h 
 Effec f minimum pour l’ouverture : 8 par cipants 

Inscrip on obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau 
 Le cycle complet : 45 € 

Strasbourg, capitale du Reichsland 22 mars 2023 

 

La langue des Alsaciens relève de deux expressions. 
L'expression, la plus ancienne et qui remonte au Haut Moyen-Âge, sont les dialectes. Ils relèvent de deux expressions 
dialectales : le francique essentiellement au Nord de la forêt de Haguenau et l'alémanique essentiellement au Sud 
de la forêt de Haguenau. Par rapport aux frontières actuelles, ces deux expressions sont des langues populaires et 
surtout orales. Ponctuellement écrits, ils font partie des fondements littéraires de la langue allemande. 
A partir de la fin du Moyen-Âge, essentiellement avec l'apparition de l'imprimerie par Gutenberg et la traduction de 
la Bible par Luther, se développera une langue écrite appelée Hochdeutsch en Allemagne, Schriftdeutsch en Suisse 
ou Standarddeutsch en Alsace-Moselle. A partir de ce moment, l'expression des Alsaciens deviendra double, une 
langue écrite avec l'allemand standard historique et une langue essentiellement orale avec un dialecte fait de 
francique et d'alémanique.  

Alsacien  
13 octobre 2022  

3, 10,17,24 novembre 2022  
1, 8, 15,22, 29 décembre 2022  

Les jeudis à 18h 
 Effec f minimum pour l’ouverture : 8 par cipants 

Inscrip on obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau  

 Le cycle 
complet : 60 € 

 

 

Italien 
11 et 18 octobre 2022  

8, 15, 22 et 29 novembre 2022 
6 et 13 décembre 2022  

Les mardis à 18h30, durée 1h30 
 Effec f minimum pour l’ouverture : 8 par cipants 

Inscrip on obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau  

 Le cycle 
complet : 60 € 
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CYCLE 1 
Ramener le calme en soi grâce à la respira on 6 octobre 2022 
Relâcher le corps pour apaiser l’esprit 13 octobre 2022 
Gérer son stress par la respira on en carré 20 octobre 2022 
Vers une meilleure concentra on 10 novembre 2022 
Se remplir d’énergie 17 novembre 2022 
Dans ma bulle protectrice 24 novembre 2022 

Se sentir plus riche de ses capacités en vue d’un objectif précis 1er décembre 2022 

Se remplir de posi f, corps et esprit 8 décembre 2022 

Les jeudis à 19h 
 Effec f minimum pour l’ouverture : 10 par cipants 

Inscrip on obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau 

 Chaque cycle 
complet : 60 € 

CYCLE 2 

Ne plus se "faire de films", pouvoir choisir de rester dans la réalité  15 décembre 2022 

Deux mots pour mobiliser ce dont j’ai besoin  5 janvier 2023 

Arbre des capacités, reprendre confiance en soi  12 janvier 2023 

Technique du souhait posi f  19 janvier 2023 

 Psychologue clinicienne 
Topiques Freudiennes : géographie du psychisme 14 janvier 2023 
Structures psychiques : névrose, psychose, perversion et état‐limite  28 janvier 2023 

Catholicisme et Psychanalyse 11 février 2023 
Psychopathologie des comportements violents 25 février 2023 

Psycho‐criminologie : les mères meurtrières 11 mars 2023 
Les samedis à 10h 

 Effec f minimum pour l’ouverture : 8 par cipants 
Inscrip on obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau 

 Le cycle complet :   
40 € 

  
Le bien‐être et l'éduca on de vos enfants et adolescents vous interrogent. 
Un pédiatre vous répond. 
Alexandre Gardéa propose un cycle de 4 visio‐conférences . 

Écoles et troubles de l'a en on 4 octobre 2022 
Alimenta on et surpoids 11 octobre 2022 

Le sommeil et les écrans 8 novembre 2022 
La famille aujourd'hui 15 novembre 2022 

Les mardis à 18h30 
 Effec f minimum pour l’ouverture : 8 par cipants 

Inscrip on obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau 

 Le cycle complet : 
20 € 


