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Travaux
Vie culturelle

FICHE D’INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

Programme Université Populaire
de Hoerdt 2019-2020

Université Populaire de Hoerdt

Conférence

Nom : ........................................ Prénom : ..................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code Postal : ................

Commune : .....................................

U n i ve rs i té Po p u l a i re

Portable : ......................................

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

Courriel : ...............................................................

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

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.

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

Inscription aux programmes suivants

Tarifs

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

Informatique

mar 7

18h30-20h

GS

Italien

ven 10

18h30-20h

CCH

Italien

ven 13

18h30-20h

CCH
Anglais

sam 11

9h-12h

CCH

Sophrologie

jeu 19

19h-20h

Annexe
Italien

ven 17

18h30-20h

CCH
CCH

Italien

ven 20

18h30-20h

CCH

Aquarelle

lun 23

20h-21h30

CCH

Anglais

sam 18

9h-12h

Sophrologie

jeu 26

19h-20h

Annexe

Informatique

mar 21

18h30-20h

GS

Italien

ven 27

18h30-20h

CCH
Italien

ven 24

18h30-20h

CCH

Anglais

sam 25

9h-12h

CCH

Italien

ven 31

18h30-20h

CCH

CCH

Anglais

sam 28

9h-12h

CCH

Aquarelle

lun 30

20h-21h30

CCH

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

Italien

Montant total :

L’adhésion annuelle à l’Université Populaire de la Krutenau est
obligatoire. Elle est fixée à 5 € / personne pour l’année 20192020.

Organisation des visites
L’inscription préalable est fortement recommandée.

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 fortement
recommandée.
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, dînersconférences, 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.

GS

jeu 3

19h-20h

Annexe

ven 4

18h30-20h

CCH

FEVRIER 2020
Anglais

sam 1

9h-12h

Informatique

mar 4

18h30-20h

GS

ven 7

18h30-20h

CCH

Anglais

sam 5

9h-12h

CCH

lun 7

20h-21h30

CCH

Italien
Anglais

sam 8

9h-12h

CCH

Italien

ven 14

18h30-20h

CCH

Sophrologie

jeu 10

19h-20h

Annexe

Italien

ven 11

18h30-20h

CCH

Anglais

sam 12

9h-12h

CCH

Aquarelle

lun 14

20h-21h30

Informatique

mar 15

18h30-20h

GS

Sophrologie

jeu 17

19h-20h

Annexe

ven 18

18h30-20h

CCH

Aquarelle

Les demandes de remboursement ne seront effectuées que dans les cas
suivants :
- de droit en cas de décès ou 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
En vertu de la réglementation en vigueur, tout paiement d’un
montant supérieur ou égal à 25 euros doit faire l’objet d’une facture
détaillée. Pour un montant inférieur, elle sera établie sur simple
demande.
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18h30-20h

MARS 2020

CCH
Informatique

mar 3

18h30-20h

GS

Italien

ven 6

18h30-20h

CCH

Anglais

sam 7

9h-12h

CCH

Italien

ven 13

18h30-20h

CCH

Anglais

sam 14

9h-12h

CCH

NOVEMBRE 2019

Remboursement :

lun 4

20h-21h30

CCH

Informatique

mar 5

18h30-20h

GS

Sophrologie

jeu 7

19h-20h

Annexe

Informatique

mar 17

18h30-20h

GS

Italien

ven 8

18h30-20h

CCH

Anglais

sam 21

9h-12h

CCH

Informatique

mar 31

18h30-20h

GS

Anglais

sam 28

9h-12h

CCH

Anglais

sam 9

9h-12h

CCH

Sophrologie

jeu 14

19h-20h

Annexe

Italien

ven 15

18h30-20h

CCH

Anglais

sam 16

9h-12h

CCH

Aquarelle

lun 18

20h-21h30

CCH

Informatique

mar 19

18h30-20h

GS

Sophrologie

jeu 21

19h-20h

Annexe

Italien

ven 22

18h30-20h

CCH

Anglais

sam 23

9h-12h

CCH

Aquarelle

lun 25

20h-21h30

CCH

Sophrologie

jeu 28

19h-20h

Annexe

Italien

ven 29

18h30-20h

CCH

Anglais

sam 30

9h-12h

CCH

Inscription

DECEMBRE 2019

Faites votre inscription en ligne
www.hoerdt.fr/?p=5555
Réservé à l’UP Krutenau année 2019-2020
Saisi le ................. :
Carte adhérent
Inscription fichier membres
Inscription liste de diffusion mails
Observation complémentaire

mar 1er

Aquarelle

Italien

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.



Adhésion

2

CCH
Annexe

Sophrologie

5,00 €
€
€

Lieu

19h-20h

Informatique

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

Heure

18h30-20h

OCTOBRE 2019

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

Date
JANVIER 2020

ven 6

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

:

Conférence

jeu 12

Uniquement par chèque
libellé à l’ordre de :
Université Populaire de
la Krutenau

Je soutiens l’Université Populaire, je fais un don de

Lieu

Italien

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

:

Heure

Sophrologie

Mode de règlement :

Adhésion obligatoire (individuelle et annuelle) à l’U.P. Krutenau

Date
SEPTEMBRE 2019

U n i ve rs i té Po p u l a i re

A remettre ou renvoyer complétée,
accompagnée du paiement à :
Mairie de Hoerdt
1 rue de la Tour - 67720 HOERDT

Aquarelle

lun 2

20h-21h30

CCH

Informatique

mar 3

18h30-20h

GS

Sophrologie

jeu 5

19h-20h

Annexe

Italien

ven 6

18h30-20h

CCH

Sophrologie

jeu 12

19h-20h

Annexe

Italien

ven 13

18h30-20h

CCH

Informatique

mar 17

18h30-20h

GS

AVRIL 2020
Anglais

sam 4

9h-12h

CCH

Informatique

mar 28

18h30-20h

GS

MAI 2020
Informatique

mar 12

18h30-20h

GS

Anglais

sam 16

9h-12h

CCH
CCH

Anglais

sam 23

9h-12h

Informatique

mar 28

18h30-20h

GS

Anglais

sam 30

9h-12h

CCH

9h-12h

CCH

JUIN 2020
Anglais

sam 6

GS = Groupe scolaire "Im Leh" - 26 rue d’Eckwersheim
CCH = Centre Culturel (Salle Silbermann, 1er étage)
SGM = Centre Culturel (Salle Germain Muller, 1er étage)
EDM = Ecole de musique (Salle Berlioz, 1er étage) 7 rue de la Wantzenau
Maison de l’Enfant = 1 rue de l’Ecole à Hoerdt
Annexe = Annexe mairie (Derrière la Poste - 24, rue de La Wantzenau)
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Travaux
Vie culturelle

Aquarelle

Sophrologie

par Alexia LENTZ, artiste peintre

par Emmanuelle STACKLER, sophrologue

en 6 séances

U n i ve rs i té Po p u l a i re

U n i ve rs i té Po p u l a i re

Initiation à la sophrologie

Graine d’artiste ou aquarelliste en herbe, vous souhaitez 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…), l’influence du matériel (papiers de
différents grammages, sel,…), tout en renouvelant votre créativité à travers différents thèmes d’inspiration
(nature, portrait, objets,…). Vous explorerez également des techniques de dessins, car l’un ne va pas sans
l’autre.

Lundi 23 septembre 2019
- Découverte du matériel et des techniques basiques de l'aquarelle
- Comment constituer un "kit du débutant" (pinceaux, palette, carnet,...)
- Réalisation d'un nuancier
- Premières mises en pratique

Lundi 30 septembre 2019

Jeudi 12 septembre 2019
Technique de base, relâcher le corps pour apaiser
l’esprit.

Jeudi 3 octobre 2019

Jeudi 19 septembre 2019

Jeudi 10 octobre 2019

Mieux accueillir ce qui m’habite ici et maintenant, être
au plus proche de soi à chaque instant.

Exercice minute de gestion du stress.

Jeudi 26 septembre 2019
Vers une meilleure concentration : technique du SDN.

Se remplir d’énergie.

Jeudi 17 octobre 2019
Deux mots pour mobiliser ce dont j’ai
besoin.

Thème « Objet »
- Aborder la perspective et les proportions
- Jouer avec les ombres et la lumière
- Appréhender ses outils et leurs spécificités pour les techniques de bases (dégradés,....)

Lundi 7 octobre 2019
Thème « Portrait/Corps humain »
- Comment modeler un visage, un corps, en plaçant correctement ombres et lumière et la
mise en contraste avec les dégradés et technique sèche
- Apprendre les "points d'expression", révéler des caractéristiques (émotions, force, fatigue,...) ou du mouvement
- Comprendre le principe des couleurs complémentaires et l'utilisation des pigments purs

Lundi 14 octobre 2019

Les jeudis de 19h à 20h

Annexe mairie - 1er étage - 24, rue de la Wantzenau

Cycle complet : 60 €
Effectif minimum pour l’ouverture du cycle : 10 personnes
Effectif maximum : 15 personnes

Thème « Floral »
- Approfondissement des techniques du thème portrait (technique sèche, ombre/lumière,....)
- Apprendre à travailler le détail dans le flou, contrôler l'énergie créatrice
- Distinguer l'importance des outils et du matériel pour donner un effet particulier

Lundi 4 novembre 2019
Thème « Marine »
- Travailler sur une plus grande surface avec une énergie plus libre les éléments maritimes (plage, bateaux, ciel...)
- Développer sa technique du lavis
- S'émerveiller de la réaction entre le papier, l'eau et les pigments libres (essais avec papiers de différents grammages, pinceaux, tissus
et sel)

Lundi 18 novembre 2019

Perfectionnement

Thème « Paysage »

en 6 séances

Jeudi 7 novembre 2019

Jeudi 28 novembre 2019

Apprivoiser et renforcer mon sommeil.

Rencontre avec l’enfant que j’étais.

Jeudi 14 novembre 2019

Jeudi 5 décembre 2019

- Approfondissement des techniques du thème "marine"
- Travailler la perspective et les différents plans (1er plan, second plan, 3e plan,...) grâce aux lavis, technique sèche, etc
- Rendre attractif pour le regard une œuvre avec le même camaïeu de couleurs

Lundi 25 novembre 2019
Thème "Bâtiment"

Gérer les émotions difficiles.

Jeudi 21 novembre 2019
Se sentir plus riche de ses capacités en les renforçant en
vue d’un objectif précis.

Ne plus se « faire de films » : pouvoir
choisir de rester dans la réalité.

- Jouer entre la structure "rigide" et le détail "original" qui attire l'œil
- Apprendre à faire ressortir des détails spécifiques constituant les éléments d'un bâtiment (vieille pierre, toiture, détail floral,...)
- Comprendre comment utiliser le vide, comment l'absence de couleur permet de donner du caractère à une aquarelle

Jeudi 12 décembre 2019

Lundi 2 décembre 2019

Vivre autrement ses cinq sens.

Les jeudis de 19h à 20h

Annexe mairie - 1er étage - 24, rue de la Wantzenau

Cycle complet : 60 €
Effectif minimum pour l’ouverture du cycle : 10 personnes
Effectif maximum : 15 personnes

4
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Thème libre
Session à expression libre, où chacun pourra réaliser l'œuvre de son choix à partir d'un modèle ou tirée de son imagination.
Mise en pratique des techniques apprises durant les précédentes sessions.

Les lundis de 20h à 21h30

Centre Culturel, salle Silbermann - 1er étage

Tarif : 15 € par séance
Effectif minimum : 3 personnes
Effectif maximum : 10 personnes

UPH - Programme Université Populaire de Hoerdt - Septembre 2019
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Travaux
Vie culturelle

Informatique
par Hervé HASTER, informaticien

Langue : Italien
par Uliana ZINGO, professeure d’italien

Débutez votre apprentissage de la langue italienne et venez vous
familiariser avec la culture italienne !

u n i v e rs i té Po p u l a i re

Vous y découvrirez les bases de la grammaire, tout en privilégiant l'aspect
phonologique, le vocabulaire et la construction de petits dialogues.
CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

Vendredi

6 septembre 2019

8 novembre 2019

17 janvier 2020

Vendredi

13 septembre 2019 15 novembre 2019

24 janvier 2020

Vendredi

20 septembre 2019 22 novembre 2019

31 janvier 2020

Vendredi

27 septembre 2019 29 novembre 2019

7 février 2020

Vendredi

4 octobre 2019

6 décembre 2019

14 février 2020

Vendredi

11 octobre 2019

13 décembre 2019

6 mars 2020

18 octobre 2019

10 janvier 2020

13 mars 2020

Les vendredis de 18h30-20h
Centre Culturel, Salle Silbermann 1er étage
Cycle de 7 séances : 50 €
Effectif minimum : 8 personnes - Effectif maximum : 15 personnes
Enfant dès 12 ans

Langue : Anglais
par Amy MERCK, professeure d’anglais et native speaker

Les participants pourront accéder au site Internet du cours pour :
• confirmer leur participation ;
• récupérer les documents de chaque cours (support de cours) ;
• répondre à des QCM et évaluer leurs connaissances suite aux différents cours ;
• poser des questions.
Une remise de diplômes sera effectuée lors du bilan de formation.

Introduction et présentation

Tarif 18 €

Présentations :
• De l’animateur
• Du manuel de formation
• Du site de formation
• Du parcours de formation.
Inscription des participants sur le site web de
formation.

1er octobre 2019

Questions / réponses :
• Concernant le contenu du manuel.
• Concernant le fonctionnement du site.
• Divers.

15 octobre 2019

Un monde numérique

Tarif 9 €

Appréhender notre environnement numérique.
A quoi sert un monde numérique, ses avantages
et ses inconvénients.
Retours d’expériences des participants.

Les outils numériques

5 novembre
2019

Tarif 9 €

Le matériel : ordinateur, tablette, smartphone.
Les différents systèmes.
Les interactions possibles entre les différents
appareils.

19 novembre
2019

Les dates du mois de janvier sont susceptibles d’être modifiées en cours d’années.

CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

Samedi

28 septembre 2019

11 janvier 2020

21 mars 2020

Samedi

5 octobre 2019

18 janvier 2020

28 mars 2020

Samedi

12 octobre 2019

25 janvier 2020

4 avril 2020

Samedi

9 novembre 2019

1er février 2020

16 mai 2020

Samedi

16 novembre 2019

8 février 2020

23 mai 2020

Samedi

23 novembre 2019

7 mars 2020

30 mai 2020

Samedi

30 novembre 2019

14 mars 2020

6 juin 2020

Tarif 22 €

Prise en main de Windows
Comprendre ce qu’est le bureau, son
fonctionnement, ses éléments.
Bien utiliser le clavier et la souris.
Mettre à jour le système.
Cas pratiques.

3 décembre
2019

Qu’est-ce qu’un format de fichier : différents
exemples, différentes applications.
Installer/désinstaller un programme.
Comprendre les liens entre les formats de
fichiers et les logiciels installés
Gérer ses dossiers et ses fichiers (créer,
modifier, supprimer).
Sauvegarder ses données.

Bien utiliser Internet : notions de base.
Le fonctionnement des moteurs de recherches.
Effectuer des recherches. Cas pratiques.
Bien utiliser Internet : notions avancées.
Effectuer des recherches thématiques.
Effectuer une veille thématique personnelle.
Cas pratiques.
Accéder et utiliser les sites de la vie courante :
impôts, banques, services administratifs.
Effectuer des achats sur Internet.
Cas pratiques suivant les besoins des
participants.

Communiquons
Envoyer / recevoir du courrier à une ou plusieurs
personnes.
La gestion des pièces jointes. La gestion des
contacts.
Cas pratiques.
Autres moyens de communiquer.

La sécurité

Deux niveaux : débutant et avancé.
Ces cycles vous permettront d’étendre votre vocabulaire, votre connaissance de
la grammaire anglaise ainsi que votre compréhension écrite et orale de façon à
ce que vous soyez plus confiant dans toutes sortes de situations.

Internet

17 décembre
2019

7 janvier 2020

Tarif 22 €
21 janvier
2020

4 février 2020

3 mars 2020

Tarif 9 €

17 mars 2020

Tarif 22 €

La sécurité informatique au quotidien : PC,
tablettes, Smartphones.
Protéger son matériel

31 mars 2020

La sécurité sur Internet : les bonnes pratiques
pour se protéger et rester vigilant.
Faire des achats en toute sécurité sur Internet

28 avril 2020

La sécurité numérique dans la vie courante :
carte bancaire, voiture, etc.
Quelques bonnes pratiques à respecter.

12 mai 2020

Et demain ?
Comment imaginez-vous votre monde numérique
de demain ?
Objets connectés, intelligence artificielle,
robotique.
Quels sont les nouveaux sujets ?

Tarif 9 €
28 mai 2020

Mardi de 18h30 à 20h
Groupe scolaire Im Leh - Salle informatique
26, rue d'Eckwersheim

Horaires : Débutant : 9h - 10h30
Avancé

6

: 10h30 - 12h

Centre Culturel, Salle Silbermann 1er étage
Cycle de 7 séances : 50 €

Possibilité de s'inscrire à une ou plusieurs séances

Effectif minimum : 8 personnes
Effectif maximum : 15 personnes

Effectif minimum pour l'ouverture de l'atelier: 5 personnes
Effectif maximum : 14 personnes

UPH - Programme Université Populaire de Hoerdt - Septembre 2019

Cycle complet : 115 €
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Ce document contiendra un numéro unique lors de l’impression et permettra aux
participants de s’identifier sur le site Internet de la formation.

Niveau débutant.

Vendredi

Quel que soit leur niveau, tous les participants recevront un manuel d’introduction à
l’informatique (version papier et/ou numérique) qui servira de cours de base.

Travaux
Vie culturelle

Visites - conférences

29.09.2019

par Geneviève ENGEL, photographe professionnelle

VisitesVisites-conférences

Balades urbaines

guidées par Jean-François Kovar

guidées par Jean-François Kovar et Cécile Rivière

La Neustadt

05.04.2020

06.10.2019

A la découverte des brasseries
strasbourgeoises

19.04.2020

U n i ve rs i té p o p u l a i re

"Technique de la photo numérique"
Les dates et le programme exact seront communiqués
dans le Hoerdt Infos de décembre 2019

20.10.2019

Le Strasbourg insolite

03.05.2020

RDV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre
Notre-Dame

17.05.2020

29.03.2020

Strasbourg, cité des corporations
RDV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre
Notre-Dame

11.04.2020

Le Strasbourg maçonnique
RDV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre
Notre-Dame

10.05.2020

Jour 1
•
•
•
•
•
•
•

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

Jour 2
•
•
•
•
•

le langage de l’image
faire un portrait lumière naturelle
utiliser un flash cobra
la photo de famille
la photo de voyage

A la découverte des quais de Strasbourg
RDV devant les Bains Municipaux

28.06.2020

La cité des brasseurs. Le Schiltigheim
des 19e et 20e siècles
RdV devant la Maison des Sociétés

07.06.2020

Koenigshoffen
RdV devant le Couvent des Capucins

21.06.2020

Kehl, faubourg de Strasbourg
RdV devant le Rathaus

Il s'agit toujours du dimanche à 15h30.
Tarifs : 8 euros / 6 euros pour les demandeurs d'emploi,
étudiants et lycéens / Gratuit pour les moins de 16 ans.

Strasbourg, ville des imprimeurs
RDV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre
Notre-Dame

14.06.2020

Le Finkwiller
RdV devant la caserne des pompiers du Finkwiller

Les commerces strasbourgeois ont une
histoire
RDV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre
Notre-Dame

Le quartier du Tribunal
RdV sur le parvis du Palais de Justice

RDV Impasse de la Bière à l'angle de la rue des Frères

13.10.2019

Le Wacken et le Tivoli
RdV devant l'entrée du CIC Est - rue Frédéric
Raiffaisen

RDV Place de l'Université devant le Palais Universitaire

Promenades pour les enfants
guidées par Jean-François Kovar

A Strasbourg, les noms de rue ont une
histoire

26.10.2019 Le Strasbourg insolite

RDV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre
Notre-Dame

04.12.2019 Strasbourg au Moyen Age

Les visites-conférences débutent à 15h30 à l'exception des
deux prévues en juin qui commencent à 17h30.
Tarifs : 6 euros / 4 euros pour les demandeurs d'emploi, étudiants
et lycéens / Gratuit pour les moins de 16 ans.

RdV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre
Notre-Dame
RdV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre
Notre-Dame

28.02.2020 La Neustadt
RdV Place de l'Université devant le Palais
universitaire

18.04.2020 La Petite France
RdV sur le parvis de l'Eglise Saint-Thomas

Les visites ont lieu le samedi à 15 heures. Elles sont
ouvertes aux enfants à partir de 5 ans.
Tarif unique : 5 € par enfant et par accompagnateur adulte.

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

VisitesVisites-conférences
du programme de Noël

VisitesVisites-conférences bilingues

Le Veilleur de Nuit de Noël
avec Jean-François Kovar et Daniel Ehret
Vendredi à 20 h30
Samedi à 20 h30
Dimanche à 18 h
Mardi à 17 h

Salle informatique - Groupe scolaire "Im Leh"
Cycle complet : 70 €
Effectif minimum pour l’ouverture du cycle : 8 personnes

22 - 29 novembre / 6 - 13 - 20 décembre
23 - 30 novembre / 7 - 14 - 21 décembre
24 novembre / 1er - 8 - 15 - 22 décembre
24 décembre

RdV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre Notre-Dame.
Tarifs : 5 euros / 1 euro pour les moins de 16 ans.

(français(français-allemand)
guidées par Bruno Dantès
Promenade du Veilleur de nuit
Samedi 28 septembre 2019 à 21h
RdV sur le parvis de l'Eglise Sainte-Madeleine

Le Strasbourg impérial
Samedi 9 novembre 2019 à 15h30
RdV Place de l'Université devant le Palais Universitaire

Le Strasbourg insolite
Samedi 21 mars 2020 à 15h30

Promenade Strasbourg, ville en lumière
avec Jean-François Kovar

RdV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre Notre-Dame

La Petite France

Les samedis à 18 h : 7, 14, 21 décembre 2019
RdV Place du Château devant le Musée de l'Oeuvre Notre-Dame.
Tarifs : 5 euros / 1 euro pour les moins de 16 ans.

Samedi 16 mai 2020 à 15h30
RdV sur le parvis de l'Eglise Saint-Thomas
Tarifs : 6 € / 4 € pour les demandeurs d'emploi, les étudiants
et lycéens / gratuit pour les moins de 16 ans

L’inscription est à faire directement auprès de l’Université Populaire de la Krutenau
1a, Place des Orphelins - 67000 STRASBOURG
Tél : 06 16 60 12 96
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U n i ve rs i té p o p u l a i re

Photographie

Travaux
Vie culturelle

Carte UP - Privilège
Visites - conférences
Moines dans la ville : les Fraternités de Jérusalem

U n i ve rs i té Po p u l a i re

L’Institut d’Anatomie de la Faculté de Médecine

Journées du Patrimoine
guidées par Jean-François Kovar et Bruno Dantès

Le Palais Archiépiscopal

Promenade gourmande et
historique à Obernai
avec Thierry Schwartz et Jean-François Kovar

Samedi 21 septembre 2019
9h30 Le Strasbourg Insolite

Mercredi 26 août 2020 à 21h

RdV Place du Château, devant le Musée de l’Œuvre Notre-Dame

RdV porte Swal, à l'arrière de la synagogue

15h30 Promenade découverte de la Krutenau

Tarifs : 10 € / 5 € pour les moins de 16 ans

Inscription obligatoire

RdV Place de Zurich, devant la statue

18h

Les hôtels de Strasbourg ont une histoire

RdV Cour du corbeau

21h

Le Veilleur de nuit

Dimanche 22 septembre 2019

Journées découvertes

RdV Place du Château, devant le Musée de l’Œuvre Notre-Dame

Samedi 4 avril 2020 à 10h
Promenade découverte Égyptomania, l'Egypte à
Strasbourg
avec Saber Hassan, égyptologue
Tarif : 8 € / 6 € pour les demandeurs d'emploi, étudiants et
lycéens / Gratuit pour les moins de 16 ans

Journée de la culture et du
patrimoine juifs
Visite des sites historiques du judaïsme
strasbourgeois guidées par Jean-François Kovar

8 septembre 2019
15 septembre 2019
RdV Place Broglie devant le Théâtre Municipal (Opéra)
Tarifs 5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

Inscription obligatoire

14h30

novembre 2019
mardi 12 novembre 2019

14h30

dimanche 8 décembre
2019

15h

jeudi 9 janvier 2020

14h

vendredi 7 février 2020

10h30

La cave historique des hospices civils

jeudi 19 mars 2020

17h

Le musée Stoskopf à Brumath

Découverte de l’atelier de l’artiste peintre Horéa

mardi 28 avril 2020

15h

Les serres municipales de Strasbourg

mardi 5 mai 2020

14h

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP)

La date sera fixée
ultérieurement
dimanche 5 juillet 2020

Tarif : 60 € ou 90 € pour un couple.
Souscription : la souscription de la carte UP Privilège s’effectue par voie postale ou lors de la permanence hebdomadaire de
l’Université Populaire de la Krutenau, le mercredi de 16h45 à 17h45, hors congés scolaires, à la maison des associations.

Conditions d’usage : la carte UP privilège est annuelle et strictement personnelle. Les visites sont accessibles aux seuls
titulaires de la carte UP Privilège.
Valable jusqu’au 31 août 2020, la carte UP Privilège donne droit à la participation aux visites-conférences inscrites au
programme, sur inscription obligatoire.
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles, variable selon chaque visite.
La souscription à la carte UP Privilège ne garantit pas la disponibilité de place.

Promenade dans l’Ortenau
avec Philippe Fleck
Tarif : 25 € / 10 € pour les moins de 16 ans

Voyages

Samedi 16 mai 2020
Un après-midi à la découverte de l'histoire et du
patrimoine de Colmar
avec Jean-François Kovar
Tarif : 10 € / 6 € pour les demandeurs d'emploi, étudiants et
lycéens / Gratuit pour les moins de 16 ans

Inscription obligatoire

Organisation des voyages
Ces voyages sont spécialement conçus par Terra Nobilis pour les auditeurs de
l’Université Populaire de la Krutenau. Ils sont réservés aux seuls membres de
l’association.

L’inscription suppose l’adhésion préalable.
Renseignements et inscriptions exclusivement chez Terra Nobilis
L’inscription est à faire directement auprès de l’Université Populaire de la Krutenau
1a, Place des Orphelins - 67000 STRASBOURG
Tél : 06 16 60 12 96

22 rue du Général Castelnau - 67000 Strasbourg.
Tél : 03 88 35 32 14
Certains voyages sont précédés de conférences introductives. Elles sont ouvertes à
tous.
Cependant, les participants au voyage bénéficient d’un tarif réduit.
Le programme est disponible trois mois avant le départ sur le site Internet
www.up-krutenau.com
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17h30

Vendredi 8 mai 2020

Les dimanches à 10h
1er septembre 2019

14h15

mardi 22 octobre 2019

Ce programme est exclusivement réservé aux adhérents de l’Université Populaire de la Krutenau.

Les restaurants de Strasbourg ont une
histoire

Toutes les visites sont au tarif de 2 € / 1 € pour les moins 16 ans

La Manufacture d’orgues Blumenroeder à Haguenau

La Neustadt insolite

RdV Église Sainte-Madeleine

11h

L’église Saint-Louis du Finkwiller

samedi 14 septembre 2019

U n i ve rs i té Po p u l a i re

Rouffach, perle de la Renaissance
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Escapade entre 3 frontières :
Aix-la-Chapelle, Maastricht et Liège
Du 30 mai au
(Pentecôte)

1er juin

2020

La Roumanie
Seconde quinzaine de juillet 2020

L'Albanie
Première quinzaine d'août 2020
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