ET AUSSI...
Atelier foie gras

et dégustation

Atelier parent-enfant

«Sablés magiques de Noël»

ET AUSSI...

+ D’INFO...

Ateliers informatique

Fiche d’inscription retirer à la mairie ou à
télécharger sur www.eckbolsheim.com
Les inscriptions et règlements se feront à la mairie ou lors de la conférence.
Les informations relatives au droit de rétractation du consommateur figurent sur la fiche
d’inscription.

12 ¤ 50
LUNDI 5 NOVEMBRE

À la salle socio-culturelle à 18 h 30
5 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim
Avec Daniel Loeffler, cuisinier du restaurant
Au Soleil à Eckbolsheim, laissez-vous gagner
par la passion de la cuisine.
Au cours de cette séance unique, les participants apprendront à préparer le foie gras
qu’ils dégusteront ensuite.
12 participants maximum
Inscription obligatoire à la mairie

le cycle

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

À la salle socio-culturelle à 15 h 30
5 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim
La pâtisserie ça fait plaisir et se pratique
dans le sourire. C’est ce que nous fera vivre
Vanessa Moursil de Happy House Cakes. Elle
nous accompagnera pour la préparation de
délicieux et beaux sablés de Noël à confectionner entre parents et enfants.
www.happy-house-cakes.com
10 participants maximum
Inscription obligatoire à la mairie

Atelier initiation photo
Avec Geneviève Engel
photographe professionnelle

75 ¤

le cycle

2 - 16 et 30 MARS

Pour les personnes qui souhaitent prendre
en main leur appareil, améliorer leurs
photos, composer un reportage.
L’ouverture de l’atelier nécessite
un minimum de 8 participants
Inscription obligatoire à la mairie

Au Kid Club 9 H 30 À 12 H 30 ET 13 H 30 À 16 H 30
21 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim

Tarifs 2018/2019

105 ¤

Gratuit

21 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim

Avec Hervé Harster (Société BEWTI)
Nombre de participants limité à 7 participants
Inscription obligatoire à la mairie.

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT*

8¤

6¤

CYCLE COMPLET
NORMAL

CYCLE COMPLET
RÉDUIT*

70 ¤

GRATUIT

- 16 ans

12 ¤ 50
ATELIER SABLÉS MAGIQUES DE NOËL

Gratuit

50 ¤

PRISE EN MAIN
DE WINDOWS

LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE

Tarif : 9 ¤
Jeudi 8 novembre 2018

Tarif : 15 ¤
Jeudi 17 janvier 2019
Jeudi 31 janvier 2019

Tarif : 22 ¤
Jeudi 25 avril 2019
Jeudi 9 mai 2019
Jeudi 23 mai 2019

Tarif : 9 ¤
Jeudi 22 novembre 2018

PRENDRE EN MAIN LES
OUTILS NUMERIQUES
Tarif : 15 ¤
Jeudi 6 décembre 2018
Jeudi 20 décembre 2018

DÉCOUVRIR INTERNET
Tarif : 15 ¤
Jeudi 28 février 2019
Jeudi 14 mars 2019

COURRIER
ÉLECTRONIQUE
Tarif : 9 ¤
Jeudi 28 mars 2019

COMMUNIQUONS
ENSEMBLE
Tarif : 9 ¤
Jeudi 6 juin 2019

ET DEMAIN ?
Tarif : 9 ¤
Jeudi 20 juin 2019

CYCLE DE 3 JOURS

ATELIER INFORMATIQUE

VISITE

PRÉSENTATION DE LA
FORMATION

COUPLE PARENT-ENFANT

ATELIER PHOTO

75 ¤

AU PROGRAMME

UNIVERSITÉ POPULAIRE
D’ECKBOLSHEIM

ATELIER FOIE GRAS

CONFÉRENCES

Au Kid Club de 18 h 45 à 20 h 15

C’EST QUOI UN MONDE
NUMÉRIQUE ?

Antenne locale de l’université populaire de la Krutenau

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT*

7¤

5¤

GRATUIT

- 16 ans

105 ¤

LE CYCLE

* ÉTUDIANTS, LYCÉENS ET DEMANDEURS D’EMPLOI
sur présentation d’un justificatif

Voyages, week-ends et journées découverte
Université Populaire de la Krutenau
Avec Jean-François Kovar

Découvrez les voyages, week-ends et journées découverte organisés par l’Université Populaire de la
Krutenau en consultant le site internet : www.up-krutenau.com
Pour toute information complémentaire concernant ces voyages, week-ends et journées découverte merci de joindre
l’Université Populaire de la Krutenau : universitepopulaire.krutenau@laposte.net // 06 16 60 12 96.

PROGRAMME

2018
2019



MERCREDI À 19 H AU KID CLUB

Avec Jean-François Kovar

21 rue du Général Leclerc à Eckbolsheim

Mahomet
12 SEPTEMBRE

Prophète de l’islam, Mahomet vit au cœur
du désert d’Arabie. Illettré, il devient le
dépositaire du texte coranique. Originaire
de La Mecque, il établit à Médine la
première communauté islamique dont le
message se répand de l’Orient aux rivages
de l’Occident chrétien.

Les Cathares L’inquisition
10 OCTOBRE

Qui sont réellement les cathares ? Que
représentent-ils de si mystérieux pour qu’à
la croisade déclenchée à leur encontre vienne
s’ajouter la création de la terrible Inquisition ?
Bien au-delà de la légende, découvrons la
vie quotidienne des cathares à travers leurs
croyances, leurs rites, leurs symboles …

Le congrès de Vienne
27 MARS
De novembre 1814 à juin 1815 se tient à Vienne la plus importante réunion diplomatique
de l’histoire. Elle a vocation à réorganiser une Europe bouleversée au sortir de l’épopée
napoléonienne. Dans ce grand théâtre politique où se retrouvent trois cents délégations,
le Français Talleyrand manœuvre avec subtilité pour défendre les intérêts des vaincus.

CONFÉRENCES

Guillaume le Conquérant

Le Second Empire
5 DÉCEMBRE

6 FÉVRIER

7 NOVEMBRE
L’Église médiévale est une forteresse menacée
par l’hérésie. L’Inquisition devient le rempart
de la foi assiégée. Cette juridiction d’exception,
portée par les dominicains, traque toute
déviance religieuse dans l’ensemble de la
chrétienté latine et participer à l’établissement
d’un nouvel ordre moral et politique.

La Terreur

2018 / 2019

De 1852 à 1870, le Second Empire est marqué par un grand essor économique. La formation
du capitalisme industriel s’accompagne de profonds changements sociaux qui favorisent
l’organisation progressive de la classe ouvrière. La France de Napoléon III poursuit sa
politique d’expansion coloniale. Les relations extérieures sont également caractérisées par
l’engagement militaire de la France dans de nombreux conflits : guerre de Crimée, campagne
d’Italie, guerre du Mexique.

Marie de Médicis

29 MAI

Mariée à Henri IV en 1600, Marie de Médicis devient régente du royaume de France à la mort
de son époux le 14 mai 1610. Elle favorise ses proches Concino Concini et sa compagne Leonora
Galigaï. Chassée du pouvoir par Louis XIII en 1617, Marie de Médicis est exilée au château de
Blois dont elle s’évade. Réconciliée avec son fils, elle favorise l’ascension politique de Richelieu.
Jalouse de la puissance du cardinal, Marie de Médicis tente, sans succès, de l’écarter lors de
la fameuse Journée des Dupes du 10 novembre 1630. Elle quitte alors la France pour Cologne
où elle décède en 1642.

rue de la mairie à Wolfisheim

Avec Jean-François Kovar et M. Riahi

Fils illégitime du duc de Normandie Robert 1er , Guillaume succède à son père
avant de devenir roi d’Angleterre au lendemain de la bataille d’Hastings en 1066.
Il jette les bases d’une administration solide et efficace qui gère un vaste empire
tant insulaire que continental. Son règne coïncide avec une monarchie forte qui
s’appuie volontiers sur l’Église et organise le système féodal.

La Restauration 1814-1830

26 JUIN

24 AVRIL
Au cœur de la période révolutionnaire, la
Terreur s’installe à l’été 1792 sous l’impulsion de la Commune insurrectionnelle de
Paris. Elle s’intensifie un an plus tard au
lendemain de la chute des Girondins le 2
juin 1793.

Visite commentée
de la synagogue
de Wolfisheim

En 1814, au lendemain de la première abdication de Napoléon 1er , Louis XVIII s’installe
sur le trône. Son règne inaugure la Restauration qui de la Terreur blanche à la révolution
de 1830 correspond à une parenthèse de l’Histoire de France. Elle brasse les hommes
et les idées dans les domaines politiques, religieux et culturels. Elle oppose volontiers
romantiques contre classiques, gallicans contre ultramontains et ultras contre libéraux.
C’est une période d’intense bouillonnement qui contribue à l’éclosion de la France
moderne.

DIMANCHE
25 MARS
À 16 H
SUR INSCRIPTION
À LA MAIRIE D’ECKBOLSHEIM

