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Le mot du Président
Cette année, le drapeau de l’Ukraine orne la
couverture de notre programme. C’est l’expression du
soutien de l’Université Populaire de la Krutenau au
peuple ukrainien menacé par la cruelle invasion russe.
Début octobre, le premier des Dîners de l’Histoire sera
consacré à l’identité ukrainienne.
De nombreuses propositions pédagogiques sont reconduites. Notre
programme est complété par quelques nouveautés comme des cours
d’alsacien, des conférences de psychologie et des visites
patrimoniales permettant de découvrir un site strasbourgeois en une
heure seulement. Il sera également possible de vous initier au golf !
Certaines activités sont proposées en visioconférence : histoire de
Strasbourg, sophrologie, italien, psychologie et alsacien. Sur ce même
support, un pédiatre abordera la santé et l’éducation des enfants et
des adolescents. Enfin, chaque mois, je relaterai l’histoire d’un jour.
Vous retrouverez cette narration sur notre site Internet : www.upkrutenau.com. Son écoute est libre d’accès.
Votre université populaire porte un réseau de onze antennes locales
réparties à travers le territoire alsacien (Bischoffsheim – Eckbolsheim
– Eguisheim – Eschau – Hoerdt – Illkirch-Graffenstaden – Marienthal –
Mont Sainte-Odile – Schiltigheim – Turckheim – Wolfisheim). Elles
proposent des programmes variés : couture, informatique, langues,
peinture, photographie… N’hésitez pas à les consulter sur notre site
Internet et à les fréquenter. Votre adhésion autorise votre
participation aux activités de nos différentes antennes.
Je vous souhaite une année universitaire enthousiasmante qui
éveillera sûrement votre curiosité.
Jean-François Kovar
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Renseignements pratiques
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous êtes cordialement invité(e) à l’Assemblée Générale
de l'Université Populaire de la Krutenau qui se tiendra

le lundi 19 septembre 2022 à 18h30
à la Maison des Associations, 1A, place des Orphelins à Strasbourg
Salle Marguerite Yourcenar
Notre invité sera
Olivier Ohresser,

président de l'association "Les Amis du Vieux Strasbourg"

Organisation des activités
Le prix des conférences et des visites-conférences est calculé pour un
groupe minimum d’auditeurs. Si ce nombre n’est pas atteint, la séance peut
être reportée ou annulée. En cas d’annulation, les sommes encaissées
donnent lieu à remboursement ou avoir pour une autre activité.
Les désistements ne peuvent donner lieu à aucun remboursement sauf cas de
force majeure (maladie ou hospitalisation sur présentation d'un certificat
médical, décès d'un proche, déménagement).

Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens.

ATTENTION ! pour l’ensemble des activités proposées, l’inscription
est obligatoire au plus tard 3 jours avant leur ouverture,
exclusivement par courriel à l’adresse :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net.
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Adhésion
L’adhésion annuelle à l’Université Populaire de la Krutenau est
obligatoire pour tous.
Elle est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Celle-ci est fixée à 10€ par personne ou à 15€ pour un couple ou 20€
pour une famille (parents et enfants mineurs).

Les permanences
Les permanences se tiendront du 14 septembre 2022 au 10 mai 2023
hors vacances scolaires
à la Maison des Associations de 16h30 à 17h45
aux dates suivantes : 14 septembre, 19 octobre, 14 décembre,
18 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai.

Vous accueillir : Université Populaire de la Krutenau
Maison des Associations
1A, place des Orphelins – 67000 Strasbourg
Nous contacter : Courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net
Téléphone : 06 16 60 12 96
Site Internet : http://www.up-krutenau.com

L’Université Populaire de la Krutenau est une association de droit local inscrite au registre du
Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Elle est dirigée par un Conseil d’Administration composé comme suit :
Président : Jean-François Kovar
1er vice-président : Gilbert Wentz
Président d'honneur : Luis Figueroa
Vice-présidente : Monique Mangion
Trésorière : Emmanuelle Vierling
Trésorier Adjoint : Christian Heim
Secrétaire général : Laurent Schmitt
Assesseurs : Annick Bingen, Cécile Rivière
Secrétaire général adjoint : Bruno Dantès
et Bernard Hembert
Administrateurs : Martine Altemaire, Francis Cerf, Kaecilia Gesthem,
Marc Kleinbeck, Claude Knoblauch et Bénédicte Mutschele
Conseiller technique : Hervé Harster
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Nos activités en visio
Nous vous proposons dorénavant des cours et conférences en visio.
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 des modalités de paiement et de la participation.

Sophrologie

Emmanuelle Stackler
CYCLE 1

Ramener le calme en soi grâce à la respiration

6 octobre 2022

Relâcher le corps pour apaiser l’esprit

13 octobre 2022

Gérer son stress par la respiration en carré

20 octobre 2022

Vers une meilleure concentration

10 novembre 2022

Se remplir d’énergie

17 novembre 2022

Dans ma bulle protectrice

24 novembre 2022
CYCLE 2

Se sentir plus riche de ses capacités en vue
d’un objectif précis
Se remplir de positif, corps et esprit

1er décembre 2022
8 décembre 2022

Ne plus se « faire de films »,
pouvoir choisir de rester dans la réalité
Deux mots pour mobiliser ce dont j’ai besoin

15 décembre 2022
5 janvier 2023

Arbre des capacités, reprendre confiance en soi

12 janvier 2023

Technique du souhait positif

19 janvier 2023
Les jeudis à 19h

Effectif minimum pour l'ouverture : 10 participants
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
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chaque cycle complet :
60€

Découverte de la Psychologie Alexia Lentz
psychologue clinicienne

Découverte de quelques fondamentaux de la psychologie clinique et leur
application dans l'approche de thèmes sociétaux
Topiques Freudiennes : géographie du psychisme

24 septembre 2022

Structures psychiques : névrose, psychose,
perversion et état-limite

22 octobre 2022

Catholicisme et Psychanalyse

19 novembre 2022

Psychopathologie des comportements violents

10 décembre 2022

Psycho-criminologie : les mères meurtrières

14 janvier 2023

Les samedis à 10h
Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants

Le cycle complet : 40€

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Il était une fois...l'enfance

Alexandre Gardéa
pédiatre

Le bien-être et l'éducation de vos enfants et adolescents vous interrogent.
Un pédiatre vous répond.
Alexandre Gardéa propose un cycle de 4 visio-conférences
11 octobre 2022

Ecole et troubles de l'attention

initialement le 4 octobre 2022

18 octobre 2022

Alimentation et surpoids

initialement le 11 octobre 2022

Le sommeil et les écrans

8 novembre 2022

La famille aujourd'hui

15 novembre 2022

Les mardis à 18h30
Effectif minimum pour l'ouverture : 6 participants

Le cycle complet : 20€

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Italien

Uliana Zingo
11 et 18 octobre 2022
8, 15, 22 et 29 novembre 2022
6 et 13 décembre 2022

Les mardis à 18h30
Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants

Le cycle complet : 60 €

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
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Alsacien

Jean-Michel Niedermeyer

La langue des Alsaciens relève de deux expressions.
1) L'expression, la plus ancienne et qui remonte au Haut Moyen Age, 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.
2) A partir de la fin du Moyen Age, 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.

13 octobre 2022
3, 10, 17, 24 novembre 2022
1er, 8, 15 décembre 2022
Les jeudis à 18h
Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants

Le cycle complet : 60€

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Histoire de Strasbourg

Jean-François Kovar

Strasbourg, cité épiscopale

9 novembre 2022

8 mars 1262, la bataille de Hausbergen
Strasbourg, une république rhénane

30 novembre 2022
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

Strasbourg, capitale du Reichsland

22 mars 2023
Les mercredis à 19h

Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
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Le cycle complet : 45€

Les Plus de l’Université Populaire
Les Dîners de l'Histoire
5 octobre 2022

Emilia Koustova

23 novembre 2022

Philippe Nuss

11 janvier 2023

Alexandre Kotska

1er mars 2023

Chanoine Bernard Xibaut

29 mars 2023

Jean-Michel Niedermeyer

3 mai 2023

Cécile Rivière

7 juin 2023

Emmanuelle Vierling-Kovar

Ancienne Douane
à 20h

L’identité culturelle de l’Ukraine
Charles 1er,
le dernier empereur d’Autriche
Fritz Beblo, un amoureux de Strasbourg
Quand la cathédrale de Strasbourg était
protestante (1529-1681)
Histoire de la langue régionale d'Alsace
Histoire et architecture des églises de la
seconde moitié du 20e siècle en Alsace
Histoire de la Sécurité Sociale

Participation : 32€
Inscription obligatoire auprès de l'UP Krutenau
par courriel universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Les Rencontres du Strissel
7 octobre 2022

à 19h

Pia Imbs

20 janvier 2023

Roland Ries

10 février 2023

Georges Bischoff

10 mars 2023

Michel Wackenheim

14 avril 2023

Nicolas Matt

2 juin 2023

Jean-François Kovar

Restaurant Zum Strissel
à 20h

La feuille de route de l’Eurométropole
de Strasbourg et ses grands champs
d’intervention
Rétrospective de deux mandats de maire de
Strasbourg
La Reichuniversität de Strasbourg,
l’Université du diable
Robert Schuman,
l’un des pères de l’Europe
Quelles perspectives pour la Collectivité
Européenne d’Alsace ?
Louise Weiss,
militante européenne et féministe

Participation : 32€
Inscription obligatoire auprès de l'UP Krutenau
par courriel universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Les Déjeuners de La Bourse
15 octobre 2022

Michel Weckel

19 novembre 2022
28 janvier 2023

Matthieu Arnold

Ces protestants alsaciens qui ont acclamé
Hitler
Albert Schweitzer, un prédicateur alsacien

Philippe Fleck

Pie XII et les Juifs

18 mars 2023

Jean-François Kovar

13 mai 2023

Amande Pichegru

Charles de Foucauld, l’ermite du désert
La franc-maçonnerie face aux défis du 21e
siècle

Restaurant La Bourse
à 12h30

Participation : 32€
Inscription obligatoire auprès de l'UP Krutenau
par courriel universitepopulaire.krutenau@laposte.net
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Journées Européennes du Patrimoine
avec Cécile Rivière et Jean-François Kovar

17 septembre 2022

10h

Strasbourg insolite

18 septembre 2022

11h

Les Restaurants ont une histoire

RdV place du Château, devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

RdV place du Château, devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

2€ tarif unique
Réservation impérative avant le 15 septembre
par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Visites Conférences Bilingues
français allemand

Bruno Dantès

Le Strasbourg Impérial
RdV Place de la République, devant le Palais du Rhin

5 novembre 2022
à 15h30

Le Strasbourg insolite

25 mars 2023
à 15h30

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

La Petite France

6 mai 2023
à 15h30

RdV sur le parvis de l'église Saint-Thomas

Le Veilleur de Nuit

17 juin 2023
à 21h

RdV sur le parvis de l'église Sainte-Madeleine

Les samedis
Tarifs

6€ / 4€ pour les demandeurs d'emploi, les étudiants et lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
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Un lieu, une heure, une histoire
Jean-François Kovar

Jean-François Kovar vous propose un nouveau regard sur le patrimoine.
Il vous invite à découvrir un site remarquable strasbourgeois, le samedi
matin lors d’une visite apéritive d’une petite heure.
Les Contades
RdV devant la Synagogue de la Paix à l’angle de la rue de
Turenne

La place du Château
RdV devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

La place Sainte Madeleine

8 octobre 2022
15 octobre 2022

RdV sur le parvis de l’église

La place Gutenberg

18 mars 2023

RdV au pied de la statue

La place de la République
RdV place de la République devant le monument aux morts

La Place Saint-Etienne

25 mars 2023
1er avril 2023

RdV devant la fontaine du Meiselocker

Le samedi à 11h

1er octobre 2022

5€
Gratuit pour les moins de 16 ans
Effectif minimum pour l'ouverture : 6 participants
Inscription 3j avant la date
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Les programmes de l'Université Populaire de la Krutenau
et de ses antennes sont disponibles sur le site Internet
WWW.UP-KRUTENAU.COM
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Visites Conférences
avec Cécile Rivière, Bruno Dantès et Jean-François Kovar
IMPORTANT : Inscription obligatoire au plus tard 3 jours avant chaque visite-conférence,
par courriel exclusivement : universitepopulaire.krutenau@laposte.net.
Les visites-conférences sont assurées uniquement à partir de cinq préinscriptions.
Conditions climatiques :
- Alerte orange : information sur le site internet et courriel aux personnes préinscrites.
- Alerte rouge : les visites-conférences sont annulées.

Tarif A
Tarif B
Tarif C

6€ / 4€ pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens / Gratuit pour les moins de 16 ans
5€ Tarif unique / Gratuit pour les moins de 16 ans
2€ Tarif unique

Samedi 17 septembre 2022
10h

journées européennes du Patrimoine

Strasbourg insolite

Tarif C

RdV place du Château, devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

Dimanche 18 septembre 2022
11h

journées européennes du Patrimoine
Les Restaurants ont une histoire

Tarif C

RdV place du Château, devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

Samedi 1er octobre 2022
11h

un lieu, une heure, une histoire
Tarif B

Les Contades
RdV devant la Synagogue de la Paix à l’angle de la rue de Turenne

Samedi 8 octobre 2022
11h

un lieu, une heure, une histoire

La place du Château

Tarif B

RdV devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

Samedi 15 octobre 2022
11h

un lieu, une heure, une histoire
La place Sainte Madeleine

Tarif B

RdV sur le parvis de l’église

Samedi 5 novembre 2022
15h30

visite bilingue français-allemand
Le Strasbourg Impérial

Tarif A

RdV place de la République, devant le Palais du Rhin

Samedi 18 mars 2023
11h

un lieu, une heure, une histoire

La place Gutenberg

Tarif B

RDV au pied de la statue

Samedi 25 mars 2023
11h

un lieu, une heure, une histoire
La place de la République

Tarif B

RdV place de la République devant le monument aux morts

Samedi 25 mars 2023
15h30

visite bilingue français-allemand

Le Strasbourg insolite

Tarif A

RdV place du château, devant le Musée de l'Oeuvre Notre-Dame

Samedi 1er avril 2023
11h

un lieu, une heure, une histoire

La Place Saint-Etienne

Tarif B

RdV devant la fontaine du Meiselocker

Samedi 6 mai 2023
15h30

visite bilingue français-allemand

La Petite France

Tarif A

RdV sur le parvis de l'église Saint-Thomas

Samedi 17 juin 2023
21h

visite bilingue français-allemand

Le Veilleur de Nuit
RdV sur le parvis de l'église Sainte-Madeleine
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Tarif A

Découverte du golf
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.
Samedi 1er octobre 2022 de 10h30 à 12h
date limite d'inscription : 23 septembre 2022
Lieu : Golf du Fort
à Illkirch

Tarif : 20€ la séance

Effectif minimum pour l'ouverture : 8 participants
Inscription obligatoire par courriel à l'Université Populaire de la Krutenau

Carte UP Privilège
Demandez votre carte UP Privilège !
Cette carte, annuelle et strictement personnelle, vous donne droit à 6 visites
exceptionnelles à Strasbourg et en Alsace.
Elle est proposée au prix de 30€ (45€ 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
Sur les pas de Louis-Napoléon Bonaparte à
Strasbourg le 30 octobre 1836 :
une tentative avortée de coup d’État

Samedi 8 octobre 2022 à 16h

Un itinéraire du manuscrit au livre illustré

Jeudi 17 novembre 2022 à 10h

Les Archives de la Ville et de l’Eurométropole
La Bibliothèque du Mont Ste Odile

Jeudi 19 janvier 2023 à 14h30
Mars 2023
la date sera précisée ultérieurement

L'église Saint-Paul

Samedi 4 mars 2023 à 10h

Eguisheim,
une cité médiévale au sein du vignoble

Jeudi 11 mai 2023 à 14h30

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

20 € - 10 € pour les moins de 16 ans

Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
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Conférences à la Krutenau
Histoire de Strasbourg
Strasbourg, cité épiscopale
8 mars 1262, la bataille de Hausbergen

Jean-François Kovar
6 septembre 2022
4 octobre 2022

Strasbourg, une République rhénane

8 novembre 2022

Strasbourg au temps de la Réforme

6 décembre 2022

1681, Strasbourg devient française

3 janvier 2023

Strasbourg au temps des Rohan

7 février 2023

Strasbourg au 19e siècle

7 mars 2023

Le siège de Strasbourg à l’été 1870

4 avril 2023

Strasbourg, capitale du Reichsland

2 mai 2023

L’Université de Strasbourg a 400 ans

6 juin 2023

Les mardis à 18h15
Paroisse Saint-Guillaume, rue Munch à Strasbourg
Effectif minimum pour l’ouverture : 6 participants
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Histoire de l'Alsace

Le cycle complet : 70€
Tarif réduit : 50€
La séance à l’unité : 8€ / 6€
Gratuit : - 16 ans

Jean-François Kovar

La Décapole

18 octobre 2022

Léon IX, le pape alsacien

25 octobre 2022

La guerre des Paysans

22 novembre 2022

La guerre de Trente Ans en Alsace

17 janvier 2023

1648, l’Alsace devient française

31 janvier 2023

Histoire des Juifs d’Alsace
La Résistance alsacienne (1940-1945)
Automne 1944 – hiver 1945 :
la Libération de l’Alsace
Les mardis à 18h15
Paroisse Saint-Guillaume, rue Munch à Strasbourg
Effectif minimum pour l’ouverture : 6 participants
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau
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21 mars 2023
16 mai 2023
13 juin 2023
Le cycle complet : 50€
Tarif réduit : 35€
La séance à l’unité : 8€ / 6€
Gratuit : - 16 ans

UP Bischoffsheim et du Piémont
Conférences

Jean-François Kovar

Napoléon 1er et l’Alsace

5 septembre 2022

Letizia Bonaparte, la mère de l’Empereur

3 octobre 2022

Le coup d’Etat du 18 Brumaire

7 novembre 2022

Joséphine de Beauharnais

5 décembre 2022

1812, la Campagne de Russie

9 janvier 2023

Napoléon et le Pape
Marie-Louise,
impératrice des Français et duchesse de Parme

6 février 2023
6 mars 2023

1814, la Campagne de France

3 avril 2023

Les Cent-Jours

15 mai 2023

Napoléon à Sainte-Hélène

5 juin 2023

Les lundis à 19h
Effectif minimum pour l’ouverture : 6 participants
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Lieu :

Le cycle complet : 65€
Tarif réduit : 40€
la séance à l’unité : 8€ / 6€
Gratuit : - 16 ans
Salle des Ventes de la Mairie
de Bischoffsheim

SUR INTERNET
Jean-François Kovar vous raconte l'histoire d'un jour
à retrouver sur le site de l'Université Populaire de la Krutenau
en accès libre sur www.up-krutenau.com
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UP Eckbolsheim
Conférences

Jean-François Kovar

Napoléon 1er et l’Alsace

14 septembre 2022

Letizia Bonaparte, la mère de l’Empereur

19 octobre 2022

Le coup d’Etat du 18 Brumaire

16 novembre 2022

Joséphine de Beauharnais

14 décembre 2022

1812, la Campagne de Russie

18 janvier 2023

Napoléon et le Pape

8 février 2023

Marie-Louise,
impératrice des Français et duchesse de Parme

15 mars 2023

1814, la Campagne de France

12 avril 2023

Les Cent-Jours

10 mai 2023

Napoléon à Sainte-Hélène

14 juin 2023

Les mercredis à 19h
Effectif minimum pour l’ouverture : 6 participants
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Lieu :

Le cycle complet : 75€
Tarif réduit : 50€
la séance à l’unité : 8€ / 6€
Gratuit : - 16 ans

Salle socio-culturelle
5, rue du Général Leclerc
à Eckbolsheim

Les programmes de l'Université Populaire de la Krutenau
et de ses antennes sont disponibles sur le site Internet
WWW.UP-KRUTENAU.COM
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UP Eschau
Atelier Couture

Fabienne Leichtnam
Cycle de 8 séances de 1h30

Renseignements et inscription auprès de

Mairie d'Eschau
60 rue de la 1ère D.B.
Téléphone : 03 88 64 03 76

Consulter le programme détaillé de l'UP Eschau sur le site Internet

UP Illkirch-Graffenstaden
Histoire et religion
Les Templiers
Les Croisades
Saint-Jacques de Compostelle
Les Cathares
L'Inquisition
Les lundis à 18h30
Effectif minimum pour l’ouverture : 6 participants
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Histoire de l'Alsace
Léon IX, le pape alsacien
La Décapole
La guerre des Paysans
La guerre de Trente Ans en Alsace
1648, l’Alsace devient française
Histoire des Juifs d’Alsace
L’Alsace au Siècle des Lumières
La Révolution en Alsace

Les lundis à 18h30
Effectif minimum pour l’ouverture : 6 participants
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Jean-François Kovar
10 octobre 2022
21 novembre 2022
28 novembre 2022
30 janvier 2023
12 juin 2023
Le cycle complet : 30€
Tarif réduit : 20€
La séance à l’unité : 8€ / 6€
Gratuit : - 16 ans
Jean-François Kovar
26 septembre 2022
14 novembre 2022
12 décembre 2022
16 janvier 2023
27 février 2023
27 mars 2023
22 mai 2023
26 juin 2023
Le cycle complet : 55€
Tarif réduit : 35€
La séance à l’unité : 8€ / 6€
Gratuit : - 16 ans

Lieu de chaque cycle : La Vill'A
Maison d'Enseignement et de Pratique des Arts
Entrée via le Parking de la Salle des Fêtes, rue Krafft
à Illkirch-Graffenstaden
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UP Schiltigheim
Conférences

Jean-François Kovar

1813, Napoléon et la Campagne d’Allemagne

13 septembre 2022

1814, la Campagne de France

27 septembre 2022

Napoléon à l’île d’Elbe

11 octobre 2022

1605, Strasbourg invente le premier journal

15 novembre 2022

La Saint-Barthélemy

29 novembre 2022

Une histoire de la Pologne

13 décembre 2022

La Guerre civile russe (1917-1922)

10 janvier 2023

Erasme, le prince des humanistes

24 janvier 2023

Nicolas Machiavel

28 février 2023

Nostradamus

14 mars 2023

Pascal Paoli, un Corse des Lumières

28 mars 2023

Madame Elisabeth, soeur martyre de Louis XVI

11 avril 2023

Madame Royale, fille de Louis XVI

9 mai 2023

Henri V, le comte de Chambord

23 mai 2023

Jules Ferry

20 juin 2023

Une histoire du baccalauréat

27 juin 2023

Les mardis à 18h30
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Le cycle complet : 110€
Tarif réduit : 85€
La séance à l’unité : 8€ / 6€
Gratuit : - 16 ans

Lieu : CEP - Salle Klein 1er étage - 24, rue Principale à Schiltigheim
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UP du Vignoble
Conférences

Jean-François Kovar

Eguisheim - Hôtel de Ville - Salle Marianne - 21, grand-rue
Napoléon 1er et l’Alsace

6 octobre 2022

Letizia Bonaparte, la mère de l’Empereur

13 octobre 2022

Le coup d’Etat du 18 Brumaire

20 octobre 2022

Joséphine de Beauharnais

10 novembre 2022

1812, la Campagne de Russie

17 novembre 2022

Napoléon et le Pape

24 novembre 2022

Marie-Louise, impératrice des Français
et duchesse de Parme

1er décembre 2022

1813, la campagne d'Allemagne

8 décembre 2022

Turckheim - Salle de la Décapole ou du Brand - 6, rue du Conseil
1814, la Campagne de France

2 mars 2023

Napoléon à l'Ile d'Elbe

9 mars 2023

Les Cent-Jours

16 mars 2023

Lucien Bonaparte

23 mars 2023

Jérôme Bonaparte

30 mars 2023

Joachim Murat

6 avril 2023

Napoléon à Sainte-Hélène

13 avril 2023

Les jeudis à 19h
Inscription obligatoire par courriel auprès de l'UP Krutenau

Le cycle complet : 100€
Tarif réduit : 75€
la séance à l’unité : 8€ / 6€
Gratuit : - 16 ans
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UP Wolfisheim
Cours d'anglais

Caroline Blattner
3 cycles de 8 séances

Les mardis de 18h à 19h30
Lieu
Renseignements
Inscription obligatoire

45€ le cycle
Petite Mairie de Wolfisheim
46, rue des Seigneurs
Bibliothèque de Wolfisheim,
19, rue de la Mairie.
Tel : 03 88 77 19 24
bm.wolfisheim@wanadoo.fr

D'autres enseignements de langues vous sont proposés
à Hoerdt, Eschau et Illkirch-Graffenstaden
Plus de détails sur notre site Internet : www.up-krutenau.com

L'Université Populaire en réseau
L’Université Populaire de la Krutenau vous donne également rendez-vous
dans ses antennes locales.
Venez découvrir des activités complémentaires dans les localités suivantes :
Bischoffsheim et du Piémont
Marienthal
Eckbolsheim
Mont Sainte-Odile
Eschau
Schiltigheim
Hoerdt
Vignoble (Eguisheim et Turckheim)
Illkirch-Graffenstaden
Wolfisheim

Programmes disponibles dans les mairies des différentes communes
et sur www.up-krutenau.com

Les programmes de l'Université Populaire de la Krutenau
et de ses antennes sont disponibles sur le site Internet
WWW.UP-KRUTENAU.COM
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Centre artistique
Les Bateliers
Foyer de la Paroisse
Saint-Guillaume
Maison des
Associations
1
1a
2

Centre artistique
3, rue Munch

Rue Munch

Maison des associations,
place des Orphelins

Lieux d'enseignement à Strasbourg

2

1

1a

A remettre ou renvoyer complétée et accompagnée du règlement
et d'une enveloppe timbrée à votre adresse pour toute inscription par voie postale.

À U.P. Krutenau – Maison des Associations
1A, place des Orphelins – 67000 STRASBOURG
Nom : ...................................................... Prénom ..........................................................

Coordonnées

Adresse : ........................................................................................................................
Code postal .......................... Ville ...................................................................................

: .................................................... Portable .............................................................
Courriel ............................................................................................................................
Inscription en lettres capitales

Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD)

L'UP Krutenau vous informe que vos coordonnées ne seront pas diffusées à des tiers.
Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l’exercer, vous pouvez en faire la demande au siège de l’Association

Adhésion obligatoire annuelle :
Adhésion

.........

Je ne souhaite pas que l’UP Krutenau utilise mes coordonnées pour les diffusions de ses programmes

ou
ou

individuelle 10 €
couple
15 €
familiale
20 €

Je soutiens l'UP Krutenau. Je fais un don de

............................. €
............................. €
............................. €
............................. €

L’adhésion est valable pour les programmes de l’UP Krutenau et de toutes ses antennes
Pour une adhésion familiale, inscrire ci-après, les nom et prénom des autres membres :

.....................................................................................................................................

Inscription

Inscription aux programmes suivants

Tarif

.................................................................................................................... - ............ €
.................................................................................................................... - ............ €
.................................................................................................................... - ............ €
.................................................................................................................... - ............ €
Montant total payé : ................................................ €

Réservé à l'UP Krutenau
Année : 2022-2023

Saisie le :
Remise carte adhérent
Inscription liste de diffusions mails
Inscription fichier membres
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Mode de règlement :

Numéraire

Chèque

L'UP Krutenau n'est pas habilitée à accepter le règlement par Carte Bancaire

Je reconnais avoir pris connaissance du droit de
rétractation offert aux consommateurs
Date
et Signature :

Informations aux adhérents
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, dînersconférences, 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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