Chères auditrices, Chers auditeurs,
Depuis dix ans, l’Université Populaire du Vignoble,
antenne locale de celle de la Krutenau, contribue à la
vie culturelle d’Eguisheim et de Turckheim. Elle est
heureuse de vous proposer son nouveau programme
après l’interruption liée à la pandémie de la Covid 19.

Des conférences aborderont des thématiques variées
liées à la connaissance de l’Histoire. L’accent est mis
sur l’étude de la Guerre de 1870 et du second conflit
mondial
en
Alsace.
Des
visites-conférences
complètent cette programmation. Des voyages vous
mèneront en Roumanie, en Albanie mais aussi à Aix-la
-Chapelle, Liège et Maastricht. Une découverte
historique et patrimoniale de Colmar est également
suggérée. Nouveauté cette année, le programme UP
Privilège vous permettra de bénéficier de visites
exceptionnelles. Des repas-conférences sont aussi au
programme.
La situation sanitaire est notre préoccupation.
Aussi, nous imposons le port du masque pour les
auditeurs et le respect de la distanciation physique.
Ces mesures concernent l’ensemble de nos activités.
Vous trouverez toutes les propositions de
l’Université Populaire de la Krutenau et de ses treize
antennes
locales,
sur
le
site
Internet :
www.up-krutenau.com. N’hésitez surtout pas à le
consulter.
Nous vous souhaitons
plaisante et studieuse.
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année

universitaire

Claude Centlivre
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Inscription aux activités de l'UP du Vignoble :
auprès de l'Université Populaire de la Krutenau
par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net
L’adhésion annuelle à l’Université Populaire du Vignoble est obligatoire pour
tous. Elle permet de participer aux activités de l'Université Populaire de la Krutenau
Elle est fixée à 5 euros par personne ou à 10 euros pour une famille (parents et
enfants mineurs)
Contacter l'Université Populaire de la Krutenau
par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net
par téléphone : 06 16 60 12 96
sur notre site internet : www.up-krutenau.com

Pour éviter tout risque de transmission de la COVID 19
- le port de masque est obligatoire pour les auditeurs
- la distanciation physique doit être respectée.
Inscription impérative au plus tard 3 jours avant le début de l'activité
par courriel exclusivement : universitepopulaire.krutenau@laposte.net.

A Eguisheim

Espace Culturel - Les Marronniers
Repère 
13, rue des Trois Châteaux

Tel : 0389412178
Fax : 0389243850

www.ville-eguisheim.fr

A Turckheim

Hôtel de Ville
Salle de la Décapole
ou Salle du Brand
6 rue du Conseil
Tel : 0389271808
Fax : 0389808212
www.turckheim.fr

par Jean-François Kovar
le jeudi à 18h30 à Eguisheim

Espace Culturel - Les Marronniers
13, rue des Trois Châteaux
le cycle complet : 50 €
tarif réduit : 35 €
la conférence : 8 €
6 € pour les demandeurs d’emploi,
étudiants et lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans

5 novembre 2020  La guerre de 1870 en Alsace
12 novembre 2020  Eté 1870, Strasbourg est assiégée
19 novembre 2020  1939, les Alsaciens sont évacués
26 novembre 2020  La Drôle de Guerre
3 décembre 2020  1940, la Débâcle
10 décembre 2020  L’Alsace sous le joug nazi
17 décembre 2020  Les Malgré-Nous
.

par Jean-François Kovar
le jeudi à 18h30 à Turckheim

Salle de la Décapole
le cycle complet : 50 €
tarif réduit : 35 €
la conférence : 8 €
6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans

11 mars 2021  Jeanne d’Arc, une sainte pour la France
18 mars 2021  Charles de Foucauld
25 mars 2021  Mirabeau
1er avril 2021  L’abbé Grégoire
8 avril 2021

 Louise Michel, la passionaria de la Commune

15 avril 2021  Jules Ferry
22 avril 2021  Robert Schuman, père de l’Europe

Entrée Libre
dans la limite des places disponibles
Inscription obligatoire
avant le 15 mars 2021
par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Samedi 27 mars 2021
 Séminaire d’études et de réflexion
"La coopération transfrontalière dans l'espace rhénan"
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avec Jean-François Kovar
Les samedis à 15h
tarif unique : 5 €
par enfant à partir de 5 ans
et par accompagnateur adulte

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
24 octobre 2020  La Neustadt

RdV place de l'Université devant le Palais Universitaire

21 janvier 2021

 La Petite France

RdV sur le parvis de l'église Saint-Thomas

6 mars 2021

 Le Strasbourg insolite

RdV place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

24 avril 2021

 Strasbourg au Moyen Age

RdV place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

avec Cécile Rivière
et Jean-François Kovar
Les dimanches à 15h
la balade : 8 €
6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
30 août 2020

 Strasbourg, le Wacken et le Tivoli

RdV devant le siège du CIC Est

11 octobre 2020  Strasbourg, le Finkwiller
RdV devant la caserne des pompiers

25 octobre 2020  Strasbourg, le quartier du Tribunal
RdV sur le parvis du Palais de Justice

18 avril 2021

 Schiltigheim, cité des brasseurs

RdV devant la Maison des Sociétés

2 mai 2021

 Koenigshoffen

16 mai 2021

 Kehl-am-Rhein

30 mai 2021

 Les hôtels particuliers de Strasbourg

13 juin 2021

 Strasbourg, le quartier Saint-Thomas

27 juin 2021

 Strasbourg,
le quartier Saint-Pierre-le-Jeune

RdV devant le Couvent des Capucins
RdV devant le Rathaus

RdV devant le Foyer de l'Etudiant Catholique
RdV sur le parvis de l'église Saint-Thomas

RdV sur le parvis de l'église Saint-Pierre-le-Jeune protestante
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Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
La carte UP Privilège, annuelle et strictement personnelle, vous donne droit à
10 visites exceptionnelles à Strasbourg et en Alsace.
Elle est proposée au prix de 45€ (75€ pour un couple), adhésion à l'Université
populaire en sus.
Modalités pratiques, calendrier complet et souscription de la carte UP Privilège
sur notre site internet www.up-krutenau.com

7 octobre 2020  Le Musée Stoskopf à Brumath
à 14h30

9 octobre 2020  L’Abbatiale d’Andlau
à 11h30
et le château d’Ittenwiller
5 novembre 2020  Le sentier des peintres de
à 14h30
l’Impressionnisme à Langensoultzbach
17 janvier 2021  L’église Saint-Pierre-le-Jeune catholique
à 15h

avec Cécile Rivière et Jean-François Kovar

13 mars 2021  A Strasbourg :
à 16h
les Brasseries ont une histoire
avec Jean-François Kovar

5 avril 2021  La Neustadt Insolite
à 16h

avec Cécile Rivière et Jean-François Kovar

10 avril 2021  Sur les pas de Louis-Napoléon Bonaparte
à 16h
à Strasbourg, le 30 octobre 1836 :
une tentative avortée de coup d’État

avec Jean-François Rhoden et Jean-François Kovar

27 avril 2021  Les Serres Municipales de Strasbourg
à 14h

mai 2021  Musée de l’asperge à Hoerdt
horaire à préciser

mai ou juin 2021  L’Hôtel des Joham de Mundolsheim,
horaire à préciser
15 rue des juifs à Strasbourg
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L’Université Populaire de la Krutenau vous
donne également rendez-vous dans ses
antennes locales. Venez découvrir des
activités
complémentaires
dans
les
localités suivantes :
Bischheim
 Lingolsheim
Bischoffsheim et du Piémont
 Marienthal
Eckbolsheim
 Mont Sainte-Odile
Eschau
 Oberhausbergen
Hoerdt
 Schiltigheim
Illkirch-Graffenstaden
 Vignoble (Eguisheim et Turckheim)
(à partir de janvier 2021)
 Wolfisheim

 Promenade dans l'Ortenau
Samedi 8 mai 2021
avec Philippe Fleck,
Jean-Pierre Lambert
et Jean-François Kovar
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

 Un après-midi à la découverte de l'histoire

et du patrimoine de Colmar,
Samedi 16 mai 2021
avec Jean François Kovar

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

 Escapade entre trois frontières :

Aix-la-Chapelle, Maastricht et Liège
Du 22 au 24 mai 2021
(week-end de Pentecôte)

 La Roumanie
23 au 30 Juillet 2021

 L'Albanie

Première quinzaine d'Août 2021

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 nécessite l’adhésion préalable.
Renseignements et inscriptions se font exclusivement chez
Terra Nobilis - 22, rue du Général de Castelnau
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 35 32 14 - Courriel : info@terranobilis.com
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avec Jean-François Kovar
Tarif A : 6 €

4 € pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants et les lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans.

Tarif B : 5 €

1 € pour les moins de 16 ans

Tarif C : 8 €

6 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans.
Tarif D : 5 € tarif unique.
Tarif E : 2 € - 1€ pour les moins de 16 ans

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
 Strasbourg, le Wacken et le Tivoli
Dimanche 30 août 2020 à 15h
RdV devant le siège du CIC Est

tarif C

 Les sites historiques du judaïsme strasbourgeois

Dimanche 6 septembre 2020 à 10h
tarif D
RdV place Broglie devant le Théâtre municipal (Opéra)

 L'été à Schilik : Le Vieux Schilick

Dimanche 13 septembre 2020 à 10h30
Inscription obligatoire par courriel à
tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr

Gratuit

 Le Strasbourg insolite

Samedi 19 septembre 2020 à 9h30
tarif E
RdV place du Château devant le musée de l’œuvre Notre-Dame

 La Krutenau

Samedi 19 septembre 2020 à 16h
RdV place de Zurich, devant la statue à Strasbourg

 Le Veilleur de Nuit

Samedi 19 septembre 2020 à 20h30
RdV parvis de l’église Sainte Madeleine à Strasbourg

tarif E
tarif E

 Les restaurants de Strasbourg ont une histoire

Dimanche 20 septembre 2020 à 11h
tarif E
RdV place du Château devant le musée de l’œuvre Notre-Dame

 L'été à Schilik : Schiltigheim au 19e siècle
Dimanche 27 septembre 2020 à 10h30
Inscription obligatoire par courriel à
tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr

Gratuit

 Les Contades

Dimanche 4 octobre 2020 à 11h
tarif D
RdV devant la Synagogue de la Paix à l’angle de la rue de Turenne

 Strasbourg, le Finkwiller

Dimanche 11 octobre 2020 à 15h
RdV devant la caserne des pompiers

tarif C

 La place du Château

Dimanche 18 octobre 2020 à 11h
tarif D
RdV place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 Strasbourg, le quartier du Tribunal
Dimanche 25 octobre 2020 à 15h
RdV sur le parvis du Palais de Justice

 Le Strasbourg impérial

(visite bilingue français-allemand)

Samedi 7 novembre 2020 à 15h30
RdV place de la République, devant le Palais du Rhin
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tarif C
tarif A

 Le Veilleur de nuit

Vendredi 27 novembre 2020
Samedi 28 novembre 2020
Dimanche 29 novembre 2020
Vendredi 4, 11 et 18 décembre
Samedi 5, 12 et 19 décembre 2020
Dimanche 6, 13 et 20 décembre 2020
Jeudi 24 décembre 2020

à
à
à
à
à
à
à

20h30
20h30
18h
20h30
20h30
18h
17h

tarif D

RdV place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 Le Strasbourg insolite

(visite bilingue français-allemand)

Samedi 27 mars 2021 à 15h30
tarif A
RdV place du château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 Le Strasbourg maçonnique

Samedi 3 avril 2021 à 15h
tarif A
RdV place du château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 La Place Sainte-Madeleine

Dimanche 11 avril 2021 à 11h
RdV sur le parvis de l'église

 Schiltigheim, cité des brasseurs
Dimanche 18 avril 2021 à 15h
RdV devant la Maison des Sociétés

tarif D
tarif C

 Le Palais Universitaire

Dimanche 25 avril 2021 à 11h
tarif D
RdV place de l’Université devant le monument Goethe

 Koenigshoffen

Dimanche 2 mai 2021 à 15h
RdV devant le Couvent des Capucins

 La Petite France

(visite bilingue français-allemand)

Samedi 15 mai 2021 à 15h30
RdV sur le parvis de l'église Saint-Thomas

 Kehl-am-Rhein

Dimanche 16 mai 2021 à 15h
RdV devant le Rathaus

 Les Hôtels particuliers de Strasbourg
Dimanche 30 mai 2021 à 15h
RdV devant le Foyer de l'Etudiant Catholique

tarif C
tarif A
tarif C
tarif C

 Le Palais du Rhin

Dimanche 6 juin 2021 à 11h
tarif D
RdV place de la République devant le monument aux morts

 Strasbourg, le quartier Saint-Thomas
Dimanche 13 juin 2021 à 15h
RdV sur le parvis de l'église Saint-Thomas

 Le Veilleur de nuit

Samedi 19 juin 2021 à 21h
RdV sur le parvis de l'église Sainte-Madeleine

 La Place Saint-Etienne

Dimanche 20 juin 2021 à 11h
RdV devant la fontaine du Meiselocker

tarif C
tarif A

tarif D

 Strasbourg, le quartier Saint-Pierre-le-Jeune

Dimanche 21 juin 2021 à 15h
tarif C
RdV sur le parvis de l'église Saint-Pierre-le-Jeune protestante
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Droit de rétractation du consommateur
En vertu des articles L121-18 à L121-20-2, L121-20-4, R121-1 et
R121-1-1 du Code la consommation, le 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.
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.
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.).
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.
Délivrance d’une facture
Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons une
facture détaillée sur simple demande.
Remboursement
Les demandes de remboursement des auditeurs ne seront
effectuées que selon les modalités suivantes :
 Elles sont de droit en cas de décès d’un proche ou en cas
d’hospitalisation
 Elles sont laissées à l’appréciation du Président de l’Université
Populaire de la Krutenau dans les autre cas.
Une retenue de 20% sera alors appliquée.
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Bulletin d'Adhésion - UP du vignoble
A remettre ou renvoyer complété et accompagné du paiement
à l'Université Populaire de Krutenau

Maison des Associations
1A, place des Orphelins – 67000 Strasbourg
Nom : ........................................... Prénom ..............................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal ...................... Ville ................................................................
 : .................................... Portable ........................................................
Courriel ......................................................................................................
Inscription en lettres capitales

Pour une inscription familiale, inscrire les nom et prénom ci-après
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Je ne souhaite pas que l’UP Krutenau utilise mes coordonnées
pour les diffusions de ses programmes ..............................................



L'UP Krutenau vous informe que vos coordonnées ne seront pas diffusées

Inscription aux programmes suivants

Tarifs

............................................................. - .......... €
............................................................. - .......... €
............................................................. - .......... €
............................................................. - .......... €
Adhésion obligatoire annuelle :
individuelle 5€ 
ou familiale 10€ 

......... €
......... €

Je soutiens l'UP du Vignoble 
Je fais un don de .............. €
Montant total payé ................ €
Règlement uniquement par chèque libellé à l'ordre de
l'Université Populaire de la Krutenau

L’adhésion est valable pour les programmes de l’UP Krutenau et
de toutes ses antennes

 Je reconnais avoir pris connaissance du droit
2020-2021

de rétractation offert aux consommateurs
Date et Signature
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Turckheim

Eguisheim

