U n i vers ité Po p u l a ire



Bulletin municipal Hoerdt Infos n°56 Spécial - Septembre 2018

11

Travaux
Vie culturelle

FICHE D’INSCRIPTION
INDIVIDUELLE
Conférence

Prénom : .................................................................

Adresse : ....................................................................................................................
Code Postal : ...............

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

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

J’autorise l’Université Populaire de Hoerdt à diffuser mes
coordonnées postales, téléphoniques ou adresse courriel :

•
•

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

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.

aux intervenants de l’Université Populaire de Hoerdt

Heure

Conférence

Lieu

Heure

Lieu
CCH

Sophrologie

jeu 13

19h-20h

Annexe

Couture

lun 7

18h-20h

Sophrologie

jeu 20

19h-20h

Annexe

Informatique

sam 12

Bulle créative

mer 26

18h-20h

CCH

Anglais

sam 12

10h-11h30
9h-10h30
10h30-12h

Sophrologie

jeu 27

19h-20h

Annexe

Français

sam 12

9h-10h

SGM

Français

sam 29

9h-10h

SGM

Italien

sam 12

10h-11h30

SGM

Italien

sam 29

10h-11h30

SGM

CCH

Bulle créative

aux partenaires de l’Université Populaire de Hoerdt

Date
JANVIER 2019

OCTOBRE 2018
mer 3

Couture

lun 14

18h-20h

Informatique

mar 15

18h30-20h
9h-10h30
10h30-12h

18h-20h

CCH

Anglais

sam 19

GS
CCH

GS
CCH

Sophrologie

jeu 4

19h-20h

Annexe

Français

sam 19

9h-10h

SGM

Anglais

sam 6

9h-10h30
10h30-12h

CCH

Italien

sam 19

10h-11h30

SGM
CCH

Français

sam 6

9h-10h

SGM

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

Italien

sam 6

10h-11h30

SGM

Patronnage

lun 8

18h-20h

CCH

Mode de règlement :

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

Informatique

mar 9

18h30-20h

GS

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

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

Bulle créative

mer 10

18h-20h

CCH

Sophrologie

jeu 11

19h-20h

Annexe

La guerre des paysans

ven 12

18h45-20h

EDM

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

Inscription aux programmes suivants

Tarifs

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

lun 21

18h-20h

sam 26

Anglais

sam 26

10h-11h30
9h-10h30
10h30-12h

Français

sam 26

9h-10h

SGM

Italien

sam 26

10h-11h30

SGM

GS
CCH

Couture

lun 28

18h-20h

CCH

Informatique

mar 29

18h30-20h

GS

FEVRIER 2019

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

Anglais

sam 13

CCH

Anglais

sam 2

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

Français

sam 13

9h-10h

SGM

Français

sam 2

9h-10h30
10h30-12h
9h-10h

Italien

sam 13

10h-11h30

SGM

Italien

sam 2

10h-11h30

SGM

lun 4

18h-20h
9h-10h30
10h30-12h

CCH

Adhésion obligatoire

(individuelle et annuelle) à

l’U.P. Krutenau

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

5,00 €
€
€

:
:

Montant total :

Adhésion
L’adhésion annuelle à l’Université Populaire de la Krutenau est
obligatoire. Elle est fixée à 5 € / personne pour l’année 20182019.

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.
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Couture
Informatique

9h-10h30
10h30-12h

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 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
montan t 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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Inscription
Réservé à l’UP Krutenau année 2018-2019
Saisi le ................. :
Carte adhérent
Inscription fichier membres
Inscription liste de diffusion mails
Observation complémentaire

SGM

Patronnage

lun 15

18h-20h

CCH

Bulle créative

mer 17

18h-20h

CCH

Anglais

sam 9

Sophrologie

jeu 18

19h-20h

Annexe

Français

sam 9

9h-10h

SGM

Anglais

sam 20

9h-10h30
10h30-12h

CCH

Italien

sam 9

10h-11h30

SGM

Français

sam 20

9h-10h

SGM

Italien

sam 20

10h-11h30

SGM

Couture

lun 25

18h-20h

CCH

Informatique

mar 26

18h30-20h

GS

Anglais

sam 2

9h-10h30
10h30-12h

CCH

Français

sam 2

9h-10h

SGM
SGM

Patronnage

lun 5

18h-20h

CCH

Informatique

mar 6

18h30-20h

GS

Bulle créative

mer 7

18h-20h

CCH

Anglais

sam 10

9h-10h30
10h30-12h

CCH

Français

sam 10

9h-10h

SGM

Italien

sam 10

10h-11h30

SGM

Patronnage

lun 12

18h-20h

CCH

Couture

Bulle créative

mer 14

18h-20h
9h-10h30
10h30-12h

CCH

Informatique

CCH

1648, l'Alsace devient française

ven 15

Anglais

sam 17

Français

sam 17

9h-10h

SGM

Italien

sam 17

10h-11h30

SGM

Patronnage

lun 19

18h-20h

CCH

CCH

MARS 2019

Italien

sam 2

10h-11h30

Informatique

sam 9

Anglais

sam 9

10h-11h30
9h-10h30
10h30-12h

Français

sam 9

9h-10h

SGM

Italien

sam 9

10h-11h30

SGM

lun 11

18h-20h

CCH

mar 12

18h30-20h

GS

18h45-20h

EDM

GS
CCH

Couture

lun 18

18h-20h

CCH

Informatique

sam 23

10h-11h30

GS

Informatique

mar 26

18h30-20h

GS

AVRIL 2019

Informatique

mar 20

18h30-20h

GS

Photographie

sam 6

9h-16h

GS

Bulle créative

mer 21

CCH

Photographie

sam 13

9h-16h

GS

Anglais

sam 24

18h-20h
9h-10h30
10h30-12h

mar 23

18h30-20h

GS
GS

Informatique

CCH

MAI 2019

Français

sam 24

9h-10h

SGM

Informatique

sam 4

10h-11h30

Italien

sam 24

10h-11h30

SGM

Informatique

mar 7

18h30-20h

GS

Patronnage

lun 26

18h-20h

CCH

Le Concordat

ven 10

18h45-20h

EDM

sam 18

10h-11h30

GS

9h-10h30
10h30-12h

CCH

mar 21

18h30-20h

GS

Informatique

DECEMBRE 2018

Faites votre inscription en ligne
www.hoerdt.fr/?p=5555

CCH

Couture

NOVEMBRE 2018

Anglais
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Portable : .....................................

Date
SEPTEMBRE 2018

sam 1

U n i vers ité Po p u l a ire

Université Populaire de Hoerdt
Nom : .......................................

Programme Université Populaire
de Hoerdt 2018-2019

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

Informatique

JUIN 2019

Patronnage

lun 3

18h-20h

CCH

Informatique

mar 4

18h30-20h

GS

Informatique

mar 4

18h30-20h

GS

Informatique

sam 15

10h-11h30

GS

Sophrologie

jeu 6

19h-20h

Annexe

Patronnage

lun 10

18h-20h

CCH

Sophrologie

jeu 13

19h-20h

Annexe

Informatique

mar 18

18h30-20h

GS

Sophrologie

jeu 20

19h-20h

Annexe

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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Atelier patronnage

Sophrologie

par Aurélie LE BARS, couturière professionnelle

par Emmanuelle STACKLER, sophrologue

Que vous soyez débutant ou confirmé en couture, venez réaliser vos propres patrons.
Cette discipline est à dissocier de la réalisation couture. Il s’agit de l’étape en amont. La création d’un
modèle de A à Z , où chaque détail pourra être choisi, de la forme globale en passant par la forme des
manches, du col etc…

Initiation à la sophrologie

en 6 séances

U n i vers ité Po p u l a ire

U n i vers ité Po p u l a ire

Le patronnage à plat permet de fabriquer des patrons sur mesure en s’appuyant sur les grandes lignes du
corps. Il permet ainsi de créer des vêtements qui s’adaptent à votre morphologie, vos goûts vestimentaires et
vos envies.
Le matériel de traçage est fourni par l’intervenante.
Petits matériels à ramener : crayon de papier, gomme, ruban adhésif, ciseaux, colle papier, mètre ruban,
papier à patron vierge, toile pour le prototype (l’intervenante peut s’en charger), ciseaux pour tissus
(l’intervenante peut en prêter), bobine de fil polyester de couleur pour machine à coudre.
Le thème de ce cycle :

Jeudi 13 septembre 2018

la jupe pour femme - le haut pour homme

Horaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

8 octobre 2018
15 octobre 2018
5 novembre 2018
12 novembre 2018
19 novembre 2018
26 novembre 2018
3 décembre 2018
10 décembre 2018

Lundi 18h-20h
Centre culturel - Salle Silbermann - 1er étage
Tarif : 80 € par personne par cycle de 8 séances
Effectif minimum pour l’ouverture du cycle : 8 personnes
Effectif maximum : 12 personnes

Retrouver le calme en soi par la prise de conscience de la
respiration.

Jeudi 4 octobre 2018

Jeudi 20 septembre 2018

Jeudi 11 octobre 2018

Techniques de base de sophrologie.

S’apporter ce dont on a besoin.

Jeudi 27 septembre 2018

Jeudi 18 octobre 2018

Se remplir d’énergie.

Somatiser du positif.

Technique de concentration et d’évacuation des tensions.

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 : 20 personnes

Atelier couture
par Aurélie LE BARS, couturière professionnelle
Venez pratiquer la couture de vos envies, à la main ou avec machine,
customisation ou création de A à Z, accessoire ou vêtement, tout est possible !
Que vous soyez débutant ou confirmé, venez partager un moment convivial autour
de la couture.

Perfectionnement

Pour adultes et adolescents.
Chaque participant se charge d’apporter son propre matériel (machine à coudre), y compris tissu, aiguilles et fil.
L’intervenant met à disposition 3 machines à coudre ainsi qu’un fer à repasser.
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Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

7 janvier 2019
14 janvier 2019
21 janvier 2019
28 janvier 2019
4 février 2019
25 février 2019
11 mars 2019
18 mars 2019

Jeudi 6 décembre 2018
Se faire confiance en activant ses capacités, se préparer au lendemain.

Horaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

en 3 séances

Lundi de 18h-20h

Jeudi 13 décembre 2018
Être acteur de sa vie (technique de l’objet neutre).

Jeudi 20 décembre 2018
Un autre regard sur le quotidien (expérience des 5 sens).

Les jeudis de 19h à 20h

Centre culturel - Salle Silbermann - 1er étage

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

Tarif : 80 € par personne par cycle de 8 séances
Effectif minimum pour l’ouverture du cycle : 8 personnes
Effectif maximum : 12 personnes

Effectif minimum pour l’ouverture du cycle : 10 personnes
Effectif maximum : 20 personnes
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Cycle complet : 30 €
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Bulle créative

Langue : Italien
par Uliana ZINGO, professeure d’italien

par Laurence de l’ART’elier créatif
Les arts plastiques, une démarche de bien-être.
Libérer les tensions du quotidien en explorant son potentiel artistique et créatif.

Débutez votre apprentissage de la langue italienne et venez vous familiariser avec la culture italienne !
Vous y découvrirez les bases de la grammaire, tout en privilégiant l'aspect phonologique, le vocabulaire et la
construction de petits dialogues.

Mercredi 26 septembre 2018
Le tableau lâcher-prise

Mercredi 7 novembre 2018

Réalisation en peinture acrylique sur une toile
avec des outils variés que nous fabriquerons.

Cartes de vœux
Nous réaliserons des cartes personnalisées et originales
avec des procédés artistiques variés.

Mercredi 3 octobre 2018
La coupelle à bonheur

Mercredi 14 novembre 2018

Fabrication d’une coupelle en béton qui
servira de vide poche ou range bijoux.

Œuvre éphémère
Selon la technique du land art des créations éphémères
verront le jour. Si vous souhaitez les immortaliser
munissez-vous de votre téléphone ou appareil photo.

Mercredi 10 octobre 2018
Du temps pour soi
Nous allons revisiter la pause café en l’accompagnant
d’une tasse décorée, de sa soucoupe marbrée et de sa
cuillère personnalisée (Créamodelage)

Mercredi 21 novembre 2018

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

CYCLE 1
29 septembre 2018
6 octobre 2018
13 octobre 2018
20 octobre 2018
10 novembre 2018
17 novembre 2018
24 novembre 2018

U n i vers ité Po p u l a ire

u n i ve rs i té Po p u l a ire

Niveau débutant.

CYCLE 2
12 janvier 2019
19 janvier 2019
26 janvier 2019
2 février 2019
9 février 2019
2 mars 2019
9 mars 2019

La pureté du verre
Création d’une parure de bijoux contemporains en
verre et cristal selon la technique du fusing.

Mercredi 17 octobre 2018

Les samedis de 10h à 11h30
Centre Culturel, Salle Germain Muller1er étage
Cycle de 7 séances : 50 €

Personnages zen
Décoration d’un miroir avec son
cadre de bois brut sur lequel des
ca i l l ou x f or me r ont
des
personnages ou des animaux.

Les mercredis de 18h à 20h

Centre Culturel, salle Silbermann - 1er étage

Tarif : 20 € par séance
Cycle complet : 120 €

Effectif minimum : 8 personnes - Effectif maximum : 15 personnes
Enfant dès 12 ans

Enfant dès 12 ans
Effectif maximum : 10 personnes

Langue : Anglais

Nous vous communiquerons les dates des prochains cycles dans le Hoerdt Infos de décembre.

par Aubrey MERCK, professeure d’anglais et native speaker

Expression et communication écrite en français
par Uliana ZINGO
Vous souhaitez améliorer votre niveau en français, revoir les bases ? Vous désirez vous exprimer avec plus
d'aisance, écrire un mail ou un courrier sans faute, c’est l’atelier qu’il vous faut.

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

CYCLE 1
29 septembre 2018
6 octobre 2018
13 octobre 2018
20 octobre 2018
10 novembre 2018
17 novembre 2018
24 novembre 2018

CYCLE 2
12 janvier 2019
19 janvier 2019
26 janvier 2019
2 février 2019
9 février 2019
2 mars 2019
9 mars 2019

Les samedis de 9h à 10h
Centre Culturel, Salle Germain Muller 1er étage
Cycle de 7 séances : 40 €
Effectif minimum : 8 personnes
Effectif maximum : 15 personnes

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.

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

CYCLE 1
6 octobre 2018
13 octobre 2018
20 octobre 2018
10 novembre 2018
17 novembre 2018
24 novembre 2018
1er décembre 2018

CYCLE 2
12 janvier 2019
19 janvier 2019
26 janvier 2019
2 février 2019
9 février 2019
2 mars 2019
9 mars 2019

Horaires : Débutant : 9h - 10h30
Avancé

: 10h30 - 12h

Centre Culturel, Salle Silbermann 1er étage
Cycle de 7 séances : 50 €
Effectif minimum : 8 personnes
Effectif maximum : 15 personnes

Enfant dès 12 ans

16
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Vie culturelle

Informatique

Conférences Histoire de l’Alsace

par Hervé HASTER, informaticien

par Jean-François KOVAR, professeur d’histoire régionale

Les participants pourront accéder à un site web pour confirmer leur participation, récupérer
les documents de chaque cours (support de cours), répondre à des QCM et évaluer leurs
connaissances et poser des questions à l’intervenant.
L'accès à ce site sera personnalisé (identifiant et mot de passe pour chaque participant).

U n i vers ité po p u l a ire

Les prémices de la Réforme protestante sont marqués dans la vallée rhénane par de
violents soulèvements paysans qui témoignent de la montée de la gronde dans les
campagnes depuis la seconde moitié du 15e siècle. La guerre des Rustauds qui secoue
l’Alsace au printemps 1525 est sévèrement réprimée par l’intervention des troupes du
duc Antoine de Lorraine. C’est l’un des événements les plus marquants de l’histoire
régionale.

Débutant

12 octobre 2018

1648, l’Alsace devient française
En 1648, les traités de Westphalie mettent un terme à la guerre de Trente Ans. Ils
prévoit l’intégration au royaume de France des possessions autrichiennes en Alsace.
Ainsi, débute le processus de rattachement de notre région à la France qui se poursuit
durant la seconde moitié du 17e siècle pour s’achever au lendemain de la Révolution.

15 mars 2019

Présentation du livret de formation, du site de
formation.
Présentation du parcours de formation.
Inscription des participants sur le site web de
formation.

9 octobre 2018

C’est quoi un monde
numérique ?

Le Concordat
Traité conclu entre le Saint-Siège et la France, le Concordat est signé à Paris dans la nuit
du 15 au 16 juillet 1801. Complété par les Articles organiques promulgués en 1802, le
Concordat réorganise le catholicisme français au terme de la période révolutionnaire et
consacre l’emprise de l’État sur l’Église.

Tarif 9 €

Présentation de la formation

10 mai 2019

Vendredi de 18h45 à 20h - Ecole de musique : salle Berlioz
TARIFS : Conférence à l’unité 8€/6€ pour les demandeurs d’emploi,
étudiant et lycéens et gratuit pour les - de 16 ans
Effectif minimum : 6 personnes

Tarif 9 €

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

6 novembre
2018

Prendre en main les outils
numériques
Comprendre ce qu’est un ordinateur, ses
composants, ses périphériques (clavier, souris,
écran), ses différents branchements.
Les différents systèmes d’exploitation.
Exemples d’utilisation.
Comprendre les tablettes et les smartphones,
leur fonctionnement, leur utilité.
Exemples d’utilisation.

Tarif 15 €
20 novembre
2018
4 décembre
2018

Tarif 15 €

Prise en main de Windows
Comprendre ce qu’est le bureau, son
fonctionnement, ses éléments.
Comment mettre à jour le système.
Qu’est-ce qu’un format de fichier : différents
exemples, applications.
Installer/désinstaller un programme.

Photographie
par Geneviève ENGEL, photographe professionnelle

18 décembre
2018

Samedi 6 avril 2019 - Samedi 13 avril 2019 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Le déjeuner est libre.

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

Matériel indispensable : un appareil photo Réflex avec si possible les objectifs et le mode d’emploi de l’appareil.
Pour plus d’informations sur le déroulement des journées, vous pouvez contacter la mairie de Hoerdt.

Tarif 15 €

Bien utiliser internet : les connexions, le wifi,
la connexion par câble.
Le fonctionnement des moteurs de recherches.
Effectuer des recherches.

29 janvier 2019

Bien utiliser internet : notions avancées.
Effectuer des recherches thématiques.
Effectuer une veille thématique personnelle.

26 février 2019

Cycle complet : 70 €
Effectif minimum pour l’ouverture du cycle : 8 personnes
18
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Tarif 22 €

La sécurité informatique
La sécurité informatique au quotidien : PC,
tablettes, Smartphones.
Les dangers, les remèdes.

26 mars
2019

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

23 avril 2019

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

7 mai 2019

Communiquons ensemble

Tarif 9 €

Communiquer avec ses proches.
Communiquer à distance.
Bonne utilisation des réseaux sociaux.
Exemples pratiques.

21 mai 2019

Tarif 9 €

Et demain ?
Vision sur le monde de demain.
Bilan de la formation et remise des diplômes aux
participants.

4 juin 2019

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

Possibilité de s'inscrire à une ou plusieurs séances

Cycle complet : 105 €
Effectif minimum pour l'ouverture de l'atelier: 5 personnes
Effectif maximum : 14 personnes

Intermédiaire
Tarif 30 €

L’atelier bureautique
Word niveau 1 : Introduction

12 janvier 2019

Word niveau 2 – Notions plus avancées

26 janvier 2019

Excel niveau 1 – Introduction
Excel niveau 2 – Notions plus avancées

Salle informatique - Groupe scolaire "Im Leh"

12 mars
2019

15 janvier 2019

Découvrir Internet

"Technique de la photo numérique"

Tarif 9 €

Courrier électronique
Envoyer / recevoir du courrier à une ou plusieurs
personnes.
La gestion des contacts.
La gestion des pièces jointes.
Les bonnes pratiques.

9 mars 2019
23 mars 2019

L’atelier numérique
Fabriquer son site Internet – Niveau 1
Introduction. Définition des différentes
étapes.
Fabriquer son site Internet – Niveau 2
De l’idée à la préparation des différents
éléments.
Fabriquer son site Internet – Niveau 3
Fabrication et mise en ligne.

Tarif 22 €
4 mai 2019

18 mai 2019

15 juin 2019

Samedi de 10h à 11h30

Cycle complet : 50 €

Groupe scolaire Im Leh - Salle informatique

Possibilité de s'inscrire à une ou plusieurs séances

26, rue d'Eckwersheim

Effectif minimum pour l'ouverture de l'atelier: 5 personnes
Effectif maximum : 14 personnes
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La guerre des paysans

Travaux
Vie culturelle

Visites - conférences

Carte UP - Privilège

JOURNEE EUROPEENNE DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE JUIF

U n i vers ité Po p u l a ire

Tarif B

Dimanche 2 septembre 2018
10h : Promenade à travers l’histoire du
judaïsme strasbourgeois
RDV Place Broglie devant le théâtre municipal
(opéra)

17h30 : Le Strasbourg des religieuses et

Tarif A

des moines
RDV Place du Château devant le Musée de l'Œuvre
Notre-Dame

LES QUAIS DE STRASBOURG
Tarif A

Dimanche 9 septembre 2018 à 17h30
RDV Cour du corbeau

PROMENADE DU VEILLEUR DE NUIT
Tarif B

RDV sur le parvis de l’église Sainte-Madeleine-visite
bilingue français-allemand

RDV sur le parvis de l'église Saint Thomas

Dimanche 30 septembre 2018 à 15h30
Notre-Dame

Tarif A

Dimanche 14 octobre 2018 à 15h30

Dimanche 21 octobre 2018 à 15h30
RDV sur le parvis de l'église Saint Thomas

LE QUARTIER SAINT-ETIENNE
Tarif A

Dimanche 28 octobre 2018 à 15h30

Tarif A

Dimanche 4 novembre 2018 à 15h30
RDV place de Zurich devant la statue

LA NEUSTADT
Tarif A

Dimanche 11 novembre 2018 à 15h30
RDV place de l'Université devant le Palais
Universitaire -visite bilingue français-allemand

LA SYNAGOGUE DE LA PAIX
Tarif A

Dimanche 24 mars 2019 à 15h30
RDV place Gutenberg devant la statue

Dimanche 31 mars 2019 à 16h
RDV devant la synagogue

LA NEUSTADT
Tarif A

Dimanche 7 avril 2019 à 15h30
RDV place de l'Université devant le Palais
Universitaire

LE STRASBOURG INSOLITE
Tarif A

Dimanche 14 avril 2019 à 15h30
RDV Place du Château devant le Musée de l'Œuvre

Tarif A

Samedi 20 avril 2019 à 15h30
RDV Place du Château devant le Musée de l'Œuvre
Notre-Dame

LA PETITE FRANCE
Tarif A

Samedi 11 mai 2019 à 15h30
RDV sur le parvis de l'église Saint Thomas-visite
bilingue français-allemand

DE L’EGLISE SAINTE-AURELIE A LA PORTE BLANCHE
Tarif C

Dimanche 12 mai 2019 à 15h30
RDV devant l’église Sainte-Aurélie

LE QUARTIER SAINT-MAURICE ET LA CITE SPACH
Tarif C

Dimanche 19 mai 2019 à 15h30
RDV sur le parvis de l’église Saint-Maurice

LA GRAND’RUE
Tarif A

Dimanche 2 juin 2019 à 17h30
RDV devant le restaurant La Chaîne d’Or

Tarif A

RDV Cour des Boecklin
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jeudi 27 septembre 2018
jeudi 4 octobre 2018

14h30

Le conservatoire de la santé

jeudi 8 novembre 2018

14h30

La Direction Européenne de la Qualité du Médicament

jeudi 15 novembre 2018

14h30

Le musée du Barreau

vendredi 11 janvier 2019

14h

Les fonds anciens de la BNU et/ou atelier de restauration

lundi 21 janvier 2019

14h

Le centre européen de la consommation, KEHL

mardi 29 janvier 2019

14h

L’hôtel de ville de Strasbourg

mardi 12 février 2019

15h

Le Strasbourg Jugendstil

samedi 16 mars 2019

10h

L’église Saint Thomas

samedi 23 mars 2019

10h

Le conservatoire des Arts Graphiques à Ribeauvillé

vendredi 26 avril 2019

14h30

L’orgue de Saint Etienne et le musée
Woerth les sites de la guerre de 1870-71

lundi 13 mai 2019

16h

samedi 18 mai 2019

14h30

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

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 2019, la carte UP Privilège donne droit à la participation aux 15 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.

Notre-Dame

Tarif A

RDV quai Finkwiller devant la caserne des pompiers

Dimanche 23 juin 2019 à 17h30
RDV sur le parvis de l’église Saint-Thomas

LE VIEUX SCHILICK
Tarif C

Dimanche 30 juin 2019 à 17h30
RDV devant le temple protestant de Schiltigheim

Tarif A : 6 euros / 4 euros pour les demandeurs d’emploi,
Tarif B : 5 euros / gratuit pour les moins de 16 ans
Tarif C : 8 euros / 6 euros pour les demandeurs d’emploi,
étudiants et lycées / gratuit pour les moins de 16 ans
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Voyages

Dimanche 16 juin 2019 à 17h30

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

SDIS Caserne Nord

14h
un groupe à 14h30
un groupe à 16h

LE FINKWILLER

Tarif A

Dimanche 17 mars 2019 à 16h

Les galeries Lafayette

mardi 18 septembre 2018

RDV Place du Château devant le Musée de l'Œuvre

LE MUSEE JUIF DE BISCHHEIM
Tarif A

Le palais de Justice

14h30

Dimanche 9 juin 2019 à 17h30

LES RUES INSOLITES DU VIEUX-STRASBOURG

RDV devant la synagogue

jeudi 6 septembre 2018

LES RUES DE STRASBOURG ONT UNE HISTOIRE

RDV avenue de la Paix à l’angle de la rue de
Turenne

Dimanche 10 mars 2019 à 16h

Le mont Sainte-Odile

Notre-Dame

LE STRASBOURG MACONNIQUE

Dimanche 3 mars 2019 à 10h

LA SYNAGOGUE DE WOLFISHEIM
Tarif A

Tarif A

RDV devant la fontaine du Meiselocker

LA KRUTENAU

RDV Place du Château devant le Musée de l'Œuvre
Notre-Dame -visite bilingue français-allemand

LA SYNAGOGUE DE BISCHHEIM

RDV devant l’entrée du cimetière

LE QUARTIER SAINT-THOMAS
Tarif A

Tarif A

RDV Place du Château devant le Musée de l'Œuvre

LE CIMETIERE JUIF DE BISCHHEIM

Samedi 23 mars 2019 à 15h30

LA QUARTIER GUTENBERG

Dimanche 23 septembre 2018 à 15h30

A LA DECOUVERTE DES PONTS DE STRASBOURG
Tarif A

Tarif A

Samedi 22 septembre 2018 à 21h

STRASBOURG VU PAR LES ECRIVAINS
Tarif A

LE STRASBOURG INSOLITE

U n i vers ité Po p u l a ire

avec Jean-François KOVAR, Bruno DANTES et Cécile RIVIERE

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
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

Vienne
Nouvel An 2019

Les Villes de la Hanse
Juillet 2019

Hongrie
Août 2019
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