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S’informer
> En nous écrivant : contact@universitepopulaire.fr
> Sur notre site : www.universitepopulaire.fr
+ d’infos sur une activité : sur la page d’accueil du site, 
tapez le code du cours dans le module de recherche. 
Visualisez les programmes actualisés de Mulhouse et 
des 32 UP locales.

Bulletin d’Inscription
> L’adhésion à l’UP est obligatoire pour participer aux activités. La cotisation est de 11 € dont 66 % 
déductibles de vos impôts, coût réel : 3,74 €. Le reçu fiscal vous sera délivré ultérieurement.
> Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des paiements. Notez dates, heures et lieux des activités 
auxquelles vous vous inscrivez. Vous ne recevrez pas d’autre confirmation. 
> Le prix des formations est calculé au plus bas pour un minimum de participants, afin de pouvoir couvrir les 
coûts (animateurs, salles, frais généraux). Pour pouvoir maintenir une activité en cas d’effectif trop réduit, 
l’UP se réserve la possibilité d’en réduire la durée. 
> Carte : CEZAM et CE+ - 5 % / Etudiants - 10% (sur la plupart des activités sauf sorties, conférences...). 
> Les cours n’ont pas lieu durant les vacances scolaires, sauf indication contraire.  Toute inscription est 
définitive. Aucune absence au cours ne peut donner lieu à un remboursement. Un désistement, annoncé par 
courrier plus de 15 jours avant le début du cours, pourra donner lieu à un avoir, la cotisation annuelle et 25% 
du prix du cours restant acquis à l’UP.
> Financer sa formation. Depuis le 1er janvier 2015, le CPF (Compte Personnel de Formation) remplace le DIF 
(Droit Individuel à la Formation), mais vous permet d’utiliser les heures acquises au titre du DIF non encore 
consommées au 31 décembre 2014. Ces heures restent utilisables jusqu’au 31 décembre 2020. 
Pour en savoir plus, créez votre compte CPF dès maintenant sur www.moncompteformation.gouv.fr.
Pour faire prendre en charge votre formation par votre employeur, écrivez-nous à financer-votre-formation@
universitepopulaire.fr. 

L’Université Populaire est une association culturelle régionale à but non lucratif 
(loi 1908), autofinancée par ses adhérents à 95%. Créée en 1963 à Mulhouse pour 
favoriser le développement des connaissances, la transmission des savoirs et 
savoir-faire et la rencontre de personnes partageant les mêmes passions, l’UP est 
aujourd’hui présente dans 42 communes de la Région Alsace. Elle est ouverte à tous 
par la non-sélectivité, la diversité de ses activités et la modicité de ses tarifs.

Présidente : Gabrielle LUTZ
Directeur : Denis RAMBAUD

S’inscrire
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée 
des paiements. 

Sur notre site 
www.universitepopulaire.fr

Inscrivez-vous en quelques clics et réservez votre 
cours. Votre inscription sera validée dès réception de 
votre paiement.

Par courrier
Envoyez votre bulletin d’inscription (ci-contre ou à 
télécharger sur le site) avec votre chèque à l’ordre de 
l’UP à :

Université Populaire - Cour des Chaînes
13 rue des Franciscains - 68100 Mulhouse

A l’UP, Cour des Chaînes

Du lundi au vendredi de 13h à 19h
(18h durant certaines périodes de l’année, voir sur la 

page contact MULHOUSE du site)

L’UP est soutenue par :

L’UP est recommandée par le Petit Futé

> Mes coordonnées Numéro adhérent :
Nom : Prénom :  
E-mail : 
Adresse :  
CP :  Ville :   
Tél. privé :  Autre tél :  
Né(e) le :  Homme  Femme

> J’adhère à l’UP et je m’inscris au(x) cours suivant(s) : 

Libellé Code Prix
Cotisation individuelle obligatoire 2015 - 2016 (Reste acquise à l’Association) 11 €

€
€
€

Total cours + cotisation €

Mode de paiement un chèque par activité :  carte* espèces* chèque  chèque vacances

À RETOURNER À L’UP

> Sur notre page Facebook : 
Université Populaire du Rhin

Devenez fan et suivez l’actu de l’UP, les bons plans, 
partagez vos idées et infos, retrouvez les animateurs, ... 

L’UP pratique

SIGNATURE
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Adhérer à l’UP
Le montant de la cotisation est de 11 €, dont 
66% sont déductibles de vos impôts (un reçu 
fiscal vous sera délivré). Elle est individuelle, 
valable toute l’année scolaire et reste acquise à 
l’association. Elle est obligatoire pour participer 
aux activités de l’UP.
L’adhésion vous permet de :
• participer à toutes les activités proposées par 
l’UP du Rhin, dans toute l’Alsace,
• recevoir gratuitement les programmes à votre 
domicile (mi-août et début janvier),
• participer à l’Assemblée Générale de l’UP,
• bénéficier des avantages adhérents.

Le coût de votre activité
Prix réduits sur de nombreux cours, sur 
présentation de votre carte :
- Etudiant : - 10%
- Ircos ou CE+ : - 5%

Les prix des formations sont calculés au plus 
bas pour un nombre minimal de participants, 
afin de couvrir les coûts (animateurs, salles, frais 
généraux).
Pour pouvoir maintenir une activité en 
cas d’effectif insuffisant, l’UP se réserve la 
possibilité d’en réduire la durée.
Aucune absence au cours ne peut donner lieu 
à un remboursement. Un désistement, annoncé 
par courrier plus de 15 jours avant le début du 
cours, pourra donner lieu à un avoir. La cotisation 
annuelle et 25% du prix du cours restent acquis 
à l’UP.

Financer sa formation
Depuis le 1er janvier 2015, le CPF (Compte 
Personnel de Formation) remplace le DIF (Droit 
Individuel à la Formation), mais vous permet 
d’utiliser les heures acquises au titre du DIF non 
encore consommées au 31 décembre 2014. Ces 
heures restent utilisables jusqu’au 31 décembre 
2020. 

Pour en savoir plus, créez votre compte CPF dès 
maintenant :

www.moncompteformation.gouv.fr

Pour faire prendre en charge votre formation par 
votre employeur, écrivez-nous à :

financer-votre-formation@universitepopulaire.fr 

Se rendre à son cours
Notez bien les dates, heures et lieux de 
votre activité : vous ne recevrez pas d’autre 
confirmation.
Les cours n’ont pas lieu durant les vacances 
scolaires, sauf indication contraire.
Les lieux de vos cours et activités sont facilement
accessibles :

En tram et en bus
Plus de 20 lieux desservis. 
Plan et arrêts tram p. 4-5

En voiture 
Garez-vous malin ! 
• 2 € la journée aux parkings P + tram “Nouveau 
Bassin” ou “Université”, y compris 1 AR tramway.
• 2 € les 4h aux parkings Centre, Maréchaux,
Porte Jeune et Buffon.
• 1 € de 19h à 1h du matin dans les parkings
couverts Centre, Porte Jeune et Maréchaux.
• Parking Buffon gratuit de 19h à 9h.

À vélo
• Parcs à vélos vidéo-surveillés (place de la 
Concorde, place de la Réunion et rue du Ballon)
• Parkings publics suveillés : Centre, Maréchaux 
et Europe.
• 1800 arceaux à vélos,
• 40 stations Vélocité.

Avantages adhérents
En adhérant à l’UP, bénéficiez des avantages 
suivants proposés par nos partenaires :
• Tarifs préférentiels sur les activités proposées 
par La Filature p. 64 et Les Dominicains de 
Guebwiller p. 65
• Les places de cinéma à 4,50 € tous les jeudis 
et pour toutes les avant-premières, une place 
achetée = une place offerte avec Le Palace p. 13
• - 10 % de réduction chez Artéis Rixheim p. 54
• - 5 % de réduction chez Bisey Mulhouse p. 15
• -10 % de réduction sur tout le vrac Georges 
Cannon chez Impérial L’avenue des thés à 
Mulhouse p. 58

Retrouvez votre carte d’adhérent sur votre 
attestation d’inscription.

Bourse aux vélos
Samedi 26 septembre 2015 de 10h à 13h

Un vélo à vendre ? 
Contactez Renaud :

velos@universitepopulaire.fr

L’UP fait sa cour
Samedi 26 septembre 2015

de 9h à 13h

Venez nous rencontrer lors des Portes 
Ouvertes de l’UP !

Une occasion de partager un moment 
convivial autour de différentes animations 
et de découvrir notre programme. Il sera 
possible de s’inscrire toute la matinée.

Au programme : fête des langues, bourse 
aux vélos, espace santé, expositions, 
buvette, stand cocktails sans alcool, ...
Partenariat : OLCA

L’UP pratique L’UP pratique

Sur les cours à conditions identiques

2015/2016
Une année de plus 
sans augmentation 
de tarifs !
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Anglais matinée 
Débutants         Lundi 10h30 12x1h30 UP19 5 oct. Eleanor Arnander code 101 95 €
Niv. 1 intensif Samedi 9h 10x2h30 Montaigne 10 oct. Emilie Revel code 102 126 €
Niveau 2 Lundi 9h 12x1h30 UP19 5 oct. Eleanor Arnander code 103 95 €
Niv. 2 intensif Samedi 9h 10x2h30 SER 3 oct. Fabrice Macher code 104 126 €
Convers. 3 Mardi 9h30 10x1h30 UP19 6 oct. Arnaud Bailly code 105 82 €                            
Niveau 4 Mardi 9h15 20x1h30 UP19 6 oct. Emilie Revel code 106 150 €
Niveau 4 Mardi 9h 12x1h30 UP19 6 oct. Chantal Kuhn code 107 95 €
Niveau 4/5 Jeudi 9h 12x2h UP19 8 oct Chantal Kuhn code 108 120 €
Niveau 5/6 Vendredi 9h 12x2h UP19 9 oct. Chantal Kuhn code 109 120 €
Niveau 6 Lundi 9h 12x2h UP19 5 oct. Chantal Kuhn code 110 120 €
Niveau 6 Jeudi 9h15 20x1h30 UP19 9 oct. Emilie Revel code 111 150 €

Anglais après-midi 
Déb. voyage Jeudi 14h 10x2h UP19 8 oct. Emilie Revel code 112 101 €
Niveau 1/2 Mardi 14h30 12x1h30 UP19 6 oct. Vicky Velika code 113 95 €
Niveau 3/4 Lundi 14h 12x1h30 UP19 5 oct. Nathalie Williamson code 114 95 €
Niveau 4/5 Jeudi 14h15 12x2h UP19 8 oct. Chantal Kuhn code 115 120 €
Niv 5 no problem  Mardi 14h15 12x1h30 UP19 6 oct. Yolande Vonesch code 116 95 €
Convers. 5/6 Jeudi 14h15 12x1h30 UP19 8 oct. Helen Cheal code 117 95 €
Booster 6 Mercredi  14h15 12x2h UP19 7 oct. Chantal Kuhn code 118 120 €

Anglais soirée 
Débutants Jeudi 18h 12x1h30 UP19 8 oct. Vicky Velika code 119 95 €
Niveau 1 Mardi 18h 10x2h SER 6 oct. Steven J. Green code 120 101 €
Niveau 2 Mercredi  20h 22x1h30  CREA* 7 oct.  Mélissa Starck code 10513 184 € 
Niveau 2 Mercredi 18h30 12x1h30 UP19 7 oct. Fabrice Macher code 121 95 €
Niveau 2 voyage Lundi 18h30 10x2h Loewenfels 5 oct. Fabrice Macher code 122 101 €
Niveau 3 Mercredi  18h30  22x1h30  CREA* 7 oct.  Mélissa Starck  code 10514  184 €
Niveau 3 Mardi 18h 20x1h30 UP19 6 oct. Vicky Velika code 123 150 €
Niveau 3/4 Mercredi 18h 10x2h SER 7 oct. Djazia Djaffer code 124 101 €
Convers. 3 à 5 Lundi 18h30 8x1h30 UP19 9 nov. Kimberly Celse code 125 65 €                            
Niveau 4 Vendredi  18h  22x1h30  CREA* 2 oct.  Mélissa Starck code 10515  184 €
Niveau 4/5 Lundi 18h 10x2h SER 5 oct. Djazia Djaffer  code 126 101 €
Niveau 5 Jeudi 18h30 10x2h MAC 8 oct. Fabrice Macher code 127         101 €
Booster 5/6 Mercredi 18h 12x2h UP19 7 oct.       Chantal Kuhn code 128     120 €
Niveau 6 Lundi 18h30 20x1h30 Montaigne  5 oct.   Emilie Revel code 129 150 €
* Cours à Kingersheim, 27 rue de Hirschau, voir page 75

Cours personnalisés
Seul(e) ou en petit groupe constitué par vous, sur simple demande à virginie@universitepopulaire.fr

Semaines intensives
Speed faux-débutants • Fabrice Macher
Deux semaines pour démarrer. Niveau 1 à 2
Du lun au ven 18h30 10x2h 105 €
14 au 25 septembre UP19 code 130

Brush up your English • Arnaud Bailly
Une semaine sympa pour se remettre en course. 
Niveau 2 à 4
28 sept. au 2 oct. 5x2h 53 €
Du lun au ven 9h UP19 code 131
Du lun au ven 18h30 UP19 code 132

Anglais professionnel
Le prêt à travailler • Kimberly Celse
Langage simple pour un usage en milieu 
professionnel : meetings, telephoning, letters 
and email writing.
Samedi 9h  6x2h  64 €
Début 7 novembre UP19  code 133

Le coût éventuel du matériel n’est pas compris dans le prix.  Une suite sera proposée à tous les cours au 2nd semestre.

Anglais Anglais

Une autre façon 
d’apprendre 
Prononciation • Kimberly Celse
Ne faites pas l’impasse ! Améliorez votre 
prononciation et faites-vous enfin comprendre !
Niveau 2/3
Lun, mer et ven 18h30 3x1h30 24 €
21, 23 et 25 sept. UP19 code 134

Niveau 3 à 6
 Lun, mer et ven 18h30 3x1h30 24 €
28, 30 sept. et 2 oct. UP19 code 135

English in the pocket 
• Yolande Vonesch
Séances conviviales sur les thèmes de 
l’hébergement, des transports, des repas, 
des visites et du shopping pour actualiser 
vos connaissances pratiques et préparer vos 
vacances. A partir du niveau 3.
Jeudi 14h15 6x1h30 59 €
Début 5 novembre UP19 code 136

Grammar is a game : come and play ! 
• Yolande Vonesch
Révision des différents temps, des prépositions,... 
A partir du niveau 3.
Lundi 14h15 6x1h30 59 €
Début 5 octobre UP19 code 137

Senior’s club • Yolande Vonesch
De 50 à 99 ans, welcome pour d’agréables 
conversations dans une ambiance détendue.
Vendredi 9h30 12x1h30 91 €
Début 9 octobre UP19 code 138

Nouveau

Nouveau



Pour les plus jeunes, voir «La Cour des Mômes», 
page 36
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Le coût éventuel du matériel n’est pas compris dans le prix.  Une suite sera proposée à tous les cours au 2nd semestre.

Allemand matinée 
Débutants Mardi 11h 10x2h UP19 6 oct. Céline Bury code 150 101 €
Débutants Samedi 9h 12x1h30 Loewenfels 3 oct. Stéphanie Schmidt code 151 95 €  
Déb. bi-hebdo Lun + Jeu  8h30 24x1h30 UP19 5 et 8 oct. Sabine Grosheny code 152 195 €                            
Déb. intensif Mercredi 9h 10x3h UP19 18 nov.   Caroline Erdenkaufer code 153 150 €
Niv. 1/2 bi-hebdo Lun + Jeu  10h15  24x1h30 UP19 5 et 8 oct. Sabine Grosheny code 155  195 €                                           
Niveau 2 Mardi 9h 10x2h UP19 6 oct. Céline Bury code 156 101 €
Niv. 2. intensif Samedi 9h 10x2h30 Montaigne 10 oct. Monica Felder code 157 126 € 
Niveau 2/3 Jeudi 9h 10x2h UP19            8 oct. Céline Bury code 158 101 €
Niv. 3 intensif Samedi 9h 10x3h SER 10 oct. Caroline Erdenkaufer code 159 150 €                       
Niveau 4/5 Samedi 9h 10x2h Montaigne 10 oct. Claudia Fleischer code 160 101 €             

Allemand après-midi
Débutants Jeudi 13h30 12x1h30 UP19 8 oct. Sabine Grosheny code 161 95 €
Convers. 3/4 Mercredi 14h15 10x2h UP19 7 oct. Monique Adler code 162 101 €          

Allemand soirée
Débutants Mardi 18h30 10x2h UP19 6 oct. Monique Adler code 163 101 €                            
Débutants Mercredi 18h30 10x2h UP19 7 oct. Céline Clauss code 164 101 €                            
Niveau 1/2 Vendredi 18h30 8x2h UP19 6 nov. Caroline Erdenkaufer code 165 82 €                            
Niveau 2 Mardi 18h 10x2h UP19 6 oct. Céline Clauss code 166 101 €                            
Niveau 2 Mardi 18h30 10x2h Loewenfels 6 oct. Caroline Erdenkaufer code 167 101 €
Niveau 3 Lundi 18h30 10x2h UP19 5 oct. Caroline Erdenkaufer code 168 101 €
Convers. 3/4 Mardi 18h30 8x1h30 UP19 3 nov. Claudia Fleischer code 169 64 €                                 
Niveau 4 Mercredi 18h30 9x2h CdC 7 oct. Caroline Erdenkaufer code 170 92 €
Niveau 4/5 Jeudi 18h30 10x2h Loewenfels 8 oct. Claudia Fleischer code 171 101 €

Intensif débutants 3 semaines
Intensifs 2 ou 3 semaines Démarrez sur les chapeaux de roues avec un parcours express de quelques semaines.
Débutants Lun à ven 18h30 15x2h UP19 14 sept. Caroline Erdenkaufer code 172 150 €
Débutants Lun à ven 20h30 15x1h30 UP19 23 nov. Caroline Erdenkaufer code 173 115 €
Débutants Lun à ven 18h30 15x2h UP19 11 janv. Caroline Erdenkaufer code 174 150 €
Faux débutants Lun à ven 18h30 10x2h UP19 19 oct. Caroline Erdenkaufer code 175 101 €
Faux débutants Lun à ven 20h30 15x1h30 UP19 11 janv. Caroline Erdenkaufer code 176 115 €
Booster 1 semaine Pour booster les acquis et favoriser la pratique orale.
Niveau 1/2 Lun à ven 18h30 5x2h UP19 7 sept. Caroline Erdenkaufer code 177     53 €
Niveau 3/4 Lun à ven 18h30 5x2h UP19 21 sept. Claudia Fleischer code 178        53 €
Convers. 4/6 Lun à ven 9h 5x2h UP19 28 sept. Sabine Grosheny code 179        53 €
Prononciation 2/3 Lun à ven 11h 5x1h30 UP19 28 sept. Sabine Grosheny code 180        40 €

Allemand Allemand & Alsacien

Allemand professionnel
• Monica Felder
Dans un contexte professionnel, acquisition 
rapide de la langue pour être à l’aise au travail.
12x1h30 UP19 110 €
Niveau 2  Pour rafraîchir des connaissances 
lointaines, pratiquer et acquérir des bases de 
langue professionnelle. 
Lundi 18h30 début 5 oct. code 181 

Niveau 4  Acquérir les compétences nécessaires 
pour “attaquer” le marché du travail en Suisse ou 
en Allemagne.
Lundi 20h début 5 oct. code 182

Schwyzerdütsch
• Sabine Lubow
Démarrez allègrement pour comprendre et vous 
faire comprendre. Créez la surprise ! 
Débutants 12x1h30 UP19  110 €
Jeudi 18h30 début 8 oct. code 183  

Continuants 12x1h30 Montaigne 110 €
Samedi 9h  début 10 oct. code 184

• Simone Caflisch
Entretien d’embauche, CV, lettre de motivation…
COMMUNIQUEZ !  
10x1h UP19 65 €
Faux-débutants (à partir du niv. 2 en allemand)
Mardi 18h  début 3 nov. code 185

Continuants
Mardi 19h début 3 nov. code 186

Alsacien
Avec le soutien de l’OLCA
Office pour la Langue et la Culture d’Alsace.

L’alsacien sans peine • Evelyne Troxler
Apprendre l’alsacien avec plaisir et efficacité.
12x1h30 UP19 99 €
Débutants
Lun 18h30 début 5 oct. code 187

Booster niveau 2 à 6

Mardi 18h30 début 6 oct. code 188
Jeudi 18h30 début 8 oct. code 189

La grammaire alsacienne • Edgar Zeidler
Elaboration en Orthal d’une grammaire des 
parlers alsaciens par fiches, de A à Z, illustrées 
par des citations d’auteurs dialectaux. Débutants 
et continuants.
13x1h30  MTL 110 €
Mercredi 18h30  début 7 oct. code 190

Avantage adhérent
de l’UP

En partenariat avec 

Les places de cinéma à 4,50 € tous les jeudis
et pour toutes les avant-premières :

une place achetée = une place offerte.
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Espagnol matinée
Débutants Samedi 11h 12x1h30 UP19 10 oct. Maria Velez code 200 95 € 
Niveau 1/2 Mercredi 9h30 12x1h30 UP19 7 oct.   Francisca A. Garrido code 201 95 €
Niveau 2/3 Samedi 9h30 12x1h30 UP19 10 oct. Maria Velez code 202 95 €

Espagnol après-midi
Débutants Mercredi 14h15 20x1h30 UP19 7 oct. Maria Velez code 203 150 €
Niveau 1/2 Mardi 14h15 20x1h30 UP19 6 oct. Maria Velez code 204 150 €
Niveau 2/3 Lundi 14h15 20x1h30 UP19 5 oct. Maria Velez code 205 150 €
Convers. 4/5 Mardi 14h15 12x1h30 UP19 13 oct. Caroline Puyou-Thiery code 206 106 €

Espagnol soirée
Déb. voyage Mercredi 18h30 10x2h SER 7 oct. Maria Velez code 207 101 €
Niv. 1/2 voyage Mardi 18h30 10x2h SER 6 oct. Maria Velez code 208 101 €
Niv. 2 voyage Lundi 18h30 10x2h SER 5 oct. Maria Velez code 209 101 €
Niv. 3/4 voyage Jeudi 18h30 12x1h30 SER 8 oct. Maria Velez code 210 95 €
Conversation 4/6 Jeudi 18h45 8x1h30 UP19 8  oct. Francisca A. Garrido code 211 72 €                            

COURS DE LANGUES - DICTIONNAIRES - CD DE LANGUES
POCHES ET BD ÉTRANGERS

35 place de la Réunion - Mulhouse
Tél. 03 89 46 58 14 - E-mail : info@bisey.com - www.bisey.eu

Espagnol Italien

Semaines intensives
L’espagnol dans la valise • Maria Velez 
L’Espagne, l’Amérique latine,... une envie de 
voyage et aucun latino sous le coude. Plus le 
choix : il faut vous y mettre ! Débutants
10x2h UP19 106 €
Lun au ven 18h30  19 au 30 oct. code 212

Chic, je me remets à l’espagnol !  • Maria Velez 
Une petite semaine sympa pour rafraîchir 
les bases et ne plus parler comme une vache 
espagnole, enfin !  Niveau 2 à 4
5x2h  UP19 53 €
Lun au ven 18h30  28 sept. au 2 oct. code 213

Semaines intensives
La dolce vita • Angela Galtieri
Une petite semaine pour ne plus parler avec vos 
mains !  Niveau 2 à 4
4x2h UP19 44 €
Lun , mar, jeu et ven 18h30   code 244
21, 22, 24 et 25 sept.        
        

L’espagnol autrement
¡ Hablar español ! • Maria Velez 
Méthode innovante et intuitive, apprenez 
à PENSER DANS la langue et non plus à 
RÉFLÉCHIR A la langue.
12x1h30 UP19 110 €
Déb. Sam 14h30    début 10 oct. code 214
Niv. 2/3 Ven 18h30 début 9 oct. code 215

Italien matinée
Débutants Jeudi 9h 12x1h30 UP19 8 oct. Angela Galtieri code 230 95 €
Niveau 2 Samedi 9h 25x1h30 UP19 3 oct. Maria Rosaria Nappi code 231 199 €
Niv. 4/5 intensif Samedi 9h 10x2h30 Montaigne 10 oct. Angela Galtieri code 232 133 €
Convers. 4/5 Mardi 10h 12x1h30 UP19 6 oct. Giovanna H. Di Loreto code 233 95 €

Italien après-midi
Débutants Mercredi 16h30 12x1h30 UP19 7 oct. Laura Giannandrea code 234 95 €
Niveau 2 Mardi 14h15 12x1h30 UP19 6 oct. Giovanna H. Di Loreto code 235 95 €
Niveau 3 Lundi 14h 12x1h30 UP19 5 oct. Angela Galtieri code 236 95 €
Niveau 4 Jeudi 14h15 12x1h30 UP19 8 oct. Giovanna H. Di Loreto code 237 95 €
Convers. 4/5 Lundi 14h15 12x1h30 UP19 5 oct. Giovanna H. Di Loreto code 238 95 €

Italien soirée
Débutants Jeudi 18h30 12x1h30 UP19 8 oct. Giovanna H. Di Loreto code 239 95 €
Niveau 2 Mardi 18h15 25x1h30 UP19 6 oct. Maria Rosaria Nappi code 240 199 €
Niveau 3/4 Mardi 18h30 12x1h30 CdC 6 oct. Giovanna H. Di Loreto code 241 95 €
Convers. 4/5 Lundi 18h30 12x1h30 UP19 5 oct. Giovanna H. Di Loreto code 242 95 €
Niveau 5 Mercredi 18h30 12x1h30 UP 19 7 oct. Laura Giannandrea code 243 95 €

Italie me voilà ! • Angela Galtieri 
Mettez quelques mots dans vos valises et 
profitez du voyage ! Débutants
10x2h UP19 101 €
Lun au ven 18h30  19 au 30 oct. code 245

Cours personnalisés
Seul(e) ou en petit groupe constitué par vous,

sur simple demande à
 virginie@universitepopulaire.fr

Le coût éventuel du matériel n’est pas compris dans le prix.  Une suite sera proposée à tous les cours au 2nd semestre.
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Le coût éventuel du matériel n’est pas compris dans le prix.  Une suite sera proposée à tous les cours au 2nd semestre.

Français Langue Étrangère, LSF et latin Tour du monde des langues

FLE, Français Langue Etrangère, cours hebdomadaires
Débutants Mercredi 16h30 10x1h30 UP19 4 nov. Vicky Velika code 250 82 €
Niveau 1/2 Mardi 9h30 12x1h30 UP19 3 nov. Vicky Velika code 251 95 €
Niveau 2 Samedi 9h 10x2h UP19 7 nov. Tessa Korichi code 252 102 €
Niveau 3/4 Mercredi 18h15 10x1h30 SER 4 nov. Vicky Velika code 253 82 €
Niv. 4/5 intensif Samedi 9h 10x2h30 SER 7 nov. Kelly Partouche code 254 127 €

FLE Intensif FLE, plus vite, plus loin  • Nicole Colombo
Déb. intensif   Lun au ven 18h  10x2h UP19 19 au 30 oct.   code 255 127 €
Déb. bi-hebdomadaire Mar et jeu 9h30 20x1h30       UP19 3 et 5 nov. code 256 164 €
Niv. 1/2 intensif   Lun au ven 18h  10x2h UP19 25 janv. au 5 févr. code 257 127 €

Français Langue d’Intégration

Latin initiation  
• Lidia Sipowicz 
Non, le latin n’est pas mort ! Opération séduction 
pour ceux et celles qui souhaitent s’enrichir des 
origines de notre culture et de notre civilisation.

12x1h30 UP19 131 €
Jeudi 16h début 8 oct. code 267

Arabe
Débutants Lundi  18h30 20x1h30 UP19 5 oct. Ahmed Kharraz code 270 131 €
Continuants Mercredi 18h30 20x1h30 UP19 7 oct. Ahmed Kharraz code 271 131 €

Berbère
Débutants Jeudi  18h30 12x1h30 SER 8 oct. Tessa Korichi code 272 131 €
Continuants Lundi  18h30    12x1h30 SER 5 oct. Tessa Korichi code 273 131 €

Chinois
Débutants Mercredi 18h30 12x1h30 UP19 7 oct. Françoise Chang code 274 118 €
Niveau 2 Lundi  18h30 12x1h30 UP19 5 oct. Françoise Chang code 275 118 €
Niveau 4 Mardi  18h30 12x1h30 UP19 6 oct. Françoise Chang code 276 118 €
Niveau 6 Samedi 9h15 12x1h30 Domicile   3 oct. Françoise Chang code 277 118 €
Niveau 10 Jeudi  18h30 12x1h30 Domicile  8 oct. Françoise Chang code 278 118 €

Grec moderne
Débutants Mardi  16h15 12x1h30 UP19 6 oct. Vicky Velika code 279 118 €
Continuants Lundi  18h30 20x1h30 CdC 5 oct. Vicky Velika code 280 160 €

Japonais
Débutants Lundi  18h30 12x1h30 UP19 5 oct. Saori Tsujimoto code 281 118 €
Débutants Mardi  20h 12x1h30 UP19 6 oct. Saori Tsujimoto code 282 118 €
Niveau 2 Mardi  18h30 12x1h30 UP19 6 oct. Saori Tsujimoto code 283 118 €
Niveau 2 Mercredi 20h 12x1h30 UP19 7 oct. Saori Tsujimoto code 284 118 €
Niveau 3 Mercredi 18h30 12x1h30 UP19 7 oct. Saori Tsujimoto code 285 118 €    
Niveau 4 Lundi  20h 12x1h30 UP19 5 oct. Saori Tsujimoto code 286 118 €

Polonais
Déb. voyage Mardi  17h30 10x1h30 UP19 3 nov. G. Schermesser code 287 112 €

Portugais
Débutants Lundi  18h30 20x1h30 UP 19 5 oct. Adelia Barranco code 288 160 €
Continuants Lundi  18h30 15x1h30 UP 19 16 nov. Adelia Barranco code 289 120 €

Russe
Débutants Mercredi 18h30 12x1h30 Loewenfels 7 oct. Elena Chlezinguer    code 290 131 €
Niveau 2 Lundi  18h30 12x1h30 UP19 5 oct. Elena Chlezinguer code 291 131 €
Niveau 3 Lundi  18h30 12x1h30 Loewenfels  5 oct. Natalia Vuillermoz code 292 131 €
Niveau 5 Mardi  18h30 12x1h30 Loewenfels   6 oct. Natalia Vuillermoz code 293 131 €
Niveau 5/6 Mercredi  18h30 12x1h30 UP19 7 oct. Natalia Vuillermoz code 294 131 €

Turc
Débutants Jeudi  18h30 12x1h30 UP19 8 oct. Tuba Kokmen Demiral code 295 131 €  
Continuants Jeudi  18h30 12x1h30 SER 8 oct. Semiha Sipahi code 296 131 €

Nouveau

Nouveau

Langue des Signes 
Française
• Visuel LSF Alsace-Lorraine
Apprentissage des signes pour les 
expressions de la vie quotidienne, les 
constructions de phrases, les temps, les 
expressions faciales et corporelles.       
12x2h CdC 156 €        
Initiation Lun 20h début 5 oct. code 265
Continuants Lun 18h début 5 oct. code 266

Devenir Français • Lidia Sipowicz
S’entraîner au Test de Connaissance du Français 
en vue de l’acquisition de la nationalité française.
Niveau 2/3        10x2h             UP19 110 €
Jeudi 17h45 début 5 nov. code 258

Communiquer pour s’intégrer • Karine Tosch
Comprendre et s’imprégner de la culture française 
tout en rafraîchissant ses connaissances par des 
exercices interactifs. Mises en situations. Priorité 
à la communication orale. 
Niveau 2/4       10x2h             CdC 110 €
Jeudi 18h30 début 15 oct. code 259

Conversation • Tessa Korichi 
Sujets libres et divers pour consolider ses acquis 
et rendre la communication plus fluide. 
A partir niv. 3    7x1h30           SER  68 €
Mardi 18h30  début 3 nov. code 260

Prononciation • Tessa Korichi  
Faites-vous enfin comprendre !
6x1h30  UP19 59 €
Niveau 2/3     Lun 16h45 2 nov. code 261
Niveau 3 à 6  Jeu 16h45 5 nov. code 262
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Remise à niveau

Premiers secours, voir page 33

Vie professionnelle Vie professionnelle

Réussir son concours santé
Petits groupes (15 pers. maxi).  Professeurs expérimentés, psychologues et professionnels.

Soins infirmiers
Titulaires du bac et plus, élèves de 
terminales, personnes justifiant d’une activité 
professionnelle de 3 ans en secteur hospitalier 
ou médico-social, 5 ans dans d’autres secteurs.

Mathématiques et logiques • Philippe Kunemann 
Rappel des bases mathématiques, exercices, 
problèmes simples mais indispensables pour 
appréhender les tests d’aptitudes notamment.
6x2h UP19 73 €
Jeudi 18h30  début 24 sept. code 450

Tests d’aptitude • Michèle Perrin / Huguette Turf
Entraînement visant à développer les aptitudes 
intellectuelles à l’attention et à la concentration.
10x2h30 UP19  162 €
Samedi 10h30 début 14 nov. code 451

Culture générale • Mireille Colin 
Entraînement et approfondissement des 
capacités d’analyse et de jugement des 
problèmes sanitaires et sociaux contemporains.
8x1h30 UP19 76 €
Jeudi 18h30   début 19 nov. code 452

Préparation aux oraux • Monique Saba
Les oraux sont déterminants et nécessitent une 
préparation particulièrement étudiée pour éviter 
les pièges et difficultés d’expression. Prévoir 
1,50 € pour documents
11x2h UP19 135 €
Samedi 8h30 début 21 nov.  code 453

Aides-soignants
Âge minimum au moment de l’entrée à l’école : 
17 ans. Aucune condition de diplôme pour se 
présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. 
Prévoir 1,50€ pour documents.

Préparation intensive aux oraux • Monique Saba
Parcours intensif pour aborder l’épreuve avec 
sérénité.
10x2h UP19 120 €
Lun au ven 18h30 7 au 18 sept. code 454

Préparation aux oraux • Monique Saba
Cours bi-mensuel
10x2h UP19 120 €
Mercredi 18h30   début 18 nov. code 455

Maîtriser le français
• Monique Saba
Pré-requis : bonne compréhension orale et écrite 
du français. Prévoir 1,50 € pour documents.

Orthographe et grammaire
Pour ceux et celles qui ont encore une 
orthographe mal assurée. Rappel des règles 
(conjugaison, accords élémentaires) et exercices.
12x1h30 Montaigne  112 €
Lundi 18h30 début 5 octobre code 456

Maîtriser son écrit : du mot au texte
Développer, alléger une phrase. (Re)découvrir les 
valeurs et finesses de la ponctuation. Organiser 
la clarté d’un écrit pour construire la logique d’un 
paragraphe, enrichir son vocabulaire.                                 
12x1h30 UP19  112 €
Mardi 18h30 début 6 octobre code 457

Initiation à la 
gestion pratique 
• Arnaud Bailly
Pour bien débuter son business ou simplement 
avoir une meilleure visibilité sur des activités 
quotidiennes nécessitant un suivi. Organiser sa 
gestion de données, créer ses premiers fichiers 
ou encore gérer une petite comptabilité.
5x2h UP19 80 €
Lundi 9h  2 novembre code 459

La mémoire en éveil
• Johny Miroux
Faire travailler ses capacités mnésiques, son 
attention, sa concentration, sa curiosité, s’intégrer 
dans un groupe, échanger des souvenirs, des 
idées. Développer son côté créatif...le tout, de 
façon ludique et conviviale.

Eveil
5x2h  UP19 80 €
Mer  14h30 7 octobre code 460
Ven  18h30 9 octobre code 461

Approfondissement 
5x2h  UP19  80 €
Mer  14h30 2 décembre code 462
Ven   18h30 27 novembre code 463

Les bases mathématiques
• Hassan Soufi
Les mathématiques vous font peur et vous 
avez besoin d’un petit coup de pouce ? Bientôt, 
pourcentages, fractions, unités de mesures et 
grandeurs n’auront plus de secrets pour vous !
6x2h UP19 75 €
Mardi 18h30   début 6 octobre code 458

Nouveau

Nouveau

Cours personnalisés
Sur simple demande à

 virginie@universitepopulaire.fr



La galanterie au XXIeme siècle, voir page 24
Halte au stress, voir page 26

Mieux gérer le stress, voir page 27
Bien-être du manager, voir page 27

 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.
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À l’aise en public Bien-être au travailComment valoriser son CV 
• Lydia Pelloux, conseillère en emploi / formation
Élaborer un CV est souvent vécu comme un exercice 
difficile. Valorisez votre parcours, faites ressortir 
vos atouts et faites en un outil efficace adapté 
à votre projet professionnel. Accompagnement 
individualisé et progressif en 5 phases.
Forfait 4h  168 €

Horaires et dates à convenir sur simple demande 
à virginie@universitepopulaire.fr

L’entretien d’embauche 
réussi
• Jean-Luc Sialelli, consultant et formateur, 
ancien DRH
Savoir se préparer pour convaincre, rassurer 
et intéresser ses interlocuteurs. Préparer son 
message. Connaître les savoir-être avant, pendant 
et après l’entretien. Avoir des réponses pertinentes 
aux “questions pièges”. 
1x2h UP19 18 €
Lundi 18h30 12 octobre code 464
Vendredi 18h30 6 novembre code 465

Dresscode : 3 secrets pour 
mettre en valeur son image 
professionnelle  
• Doris Horn, conseillère en image
Comprendre l’importance de la 1ère impression et 
de la constance de son image. Savoir comment 
l’autorité visuelle influence la crédibilité. Prendre 
conscience de son apparence. Cas pratiques.

1x2h CdC 5/7 €*
Lundi 18h30 5 octobre code 466

Vie professionnelle Vie professionnelle

Entreprendre : 
pourquoi pas moi ?  
• Amaël Kienlen, Emmanuel Laurent, François 
Allain et Sandra Debenath, 4 porteurs de projets, 
4 partenaires.
Conférence/ Atelier
Entreprendre à tous les niveaux de sa vie et 
dans les domaines allant de l’entreprise au 
projet citoyen… Oser prendre la place de leader 
ou celle d’acteur engagé. Créer des projets 
individuels ou impulser des projets collectifs.
1x2h30 CdC 7 €
Vendredi 19h  9 octobre code 467

Atelier collectif
Avec ou sans projet, avec ou sans rêve, le but est 
de suivre son élan, de le partager et d’en mesurer 
l’impact dans la réalité concrète. S’enrichir en 
groupe des expériences de chacun pour créer 
une dynamique, déverrouiller des points de 
blocage.
6x3h UP19 110 €
Vendredi 18h30  16 octobre code 468

Savoir parler
• Monique Saba
Pour personnes parlant et écrivant le français. 
Prévoir 1,50 € pour documents.
12x1h30 UP19 112 €
Niveau 1 : efficacité et plaisir
Vaincre le trac. Se préparer mentalement 
et physiquement, s’entraîner à mobiliser 
rapidement idées et mots pour savoir rebondir, 
gérer une situation imprévue. Maîtriser son corps 
et sa gestuelle. Faire de sa voix un atout : diction, 
intonations pour installer le contact, intéresser, 
s’affirmer et «faire passer le message».
Jeudi 18h30    début 8 octobre  code 469

Niveau 2 : être clair et convaincant
Accessible aux personnes ayant suivi le niveau 1.
Jeudi 18h30 début 4 février code 470

Prise de parole par 
l’improvisation théâtrale
• Catherine Meyer, formatrice en communication, 
comédienne improvisatrice
Atelier ludique et progressif avec des exercices 
issus de l’improvisation théâtrale pour plus 
d’aisance dans sa communication: voix, diction, 
regard, posture, expressivité, asservité.  
1x4h UP19 32 €
Vendredi 14h        16 octobre code  471

Améliorer ses relations 
professionnelles
• Nathalie Debelle, certifiée méthode ESPERE de 
Jacques Salomé
Conférence
Prendre conscience des principaux pièges et 
malentendus de la communication en entreprise 
et développer des outils essentiels à une 
véritable collaboration dans le monde du travail.
1x2h CdC 5/7 €*

Jeudi 19h30  26 novembre code 472

Stage collectif
En fonction de vos besoins, pour clarifier 
vos interrogations, travailler un projet, un 
changement professionnel, pour oser une 
demande et aller plus loin vers un mieux-être 
dans les relations professionnelles.
1x7h UP19 45 €

Sam 9h30-17h30   5 décembre code 473
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De l’écriture à la libre 
expression de soi 
• Sandrine Megel, professeur agrégé,  animatrice 
d’ateliers d’écriture à l’ILE (Invitation au Livre et 
à l’Ecriture).
Ecrire sur le web     
Fenêtre de l’âme, l’écriture parle de soi. 
Apprendre à donner une couleur à ses écrits et à 
se présenter de manière originale. Quelques jeux 
d’écriture en groupe pour se révéler et affiner sa 
plume.
4x2h UP19 51 €
Mercredi 18h30     début 4 nov. code 300 

Je t’aime, un peu, beaucoup,...
Les lettres d’amour font la saveur d’une belle 
histoire. Avec romantisme ou humour, de façon 
tendre ou brûlante, n’ayez plus peur de déclarer 
vos sentiments !
2x2h UP19 26 €
Mercredi 18h30     début 20 janv.  code 301

Ecrire pour le plaisir 
• Frédérique Reduron
L’objectif de cet atelier est de partager des 
moments d’écriture, en jouant avec les mots, 
explorant les possibilités de l’écrit, libérant les 
talents originaux de chacun dans une ambiance 
très détendue. Apporter de quoi écrire.
8x2h SER 101 €
Samedi 9h30 début 10 oct. code 302

La confiance en soi par 
l’expression théâtrale
• Catherine Meyer, formatrice en communication 
et comédienne improvisatrice
Atelier ludique et progressif pour aider à 
s’affirmer, à mettre en valeur ses qualités 
personnelles, être plus proche des émotions, 
mettre plus d’expressivité dans sa communication 
et travailler son sens de la répartie.
1x3h30 UP19 23 €
Lundi 9h                9 novembre code 303  

Si seuls et partout 
ensemble !    
• Agnès Poncet, Gestalt-thérapeute
Être toujours et partout ensemble : portable, 
internet, médias en tous genres nous invitent à 
un contact permanent. Comment le lien peut-il 
nous permettre ou nous empêcher d’accéder à 
notre singularité ? Conférence
1x2h CdC 5/7 €*
Jeudi 19h 8 octobre code 305

Un pour tous, 
tous pour un…    
• Agnès Poncet, Gestalt-thérapeute
Différents et semblables nous sommes. A 
la lumière de cette évidence, laissons-nous 
surprendre par “comment me sentir EN-VIE 
seul(e) et avec les autres ?”.  Atelier
 1x3h UP19 20 € 
Mardi 18h30 13 octobre code 306 

Expression Communication

L’art de conter et 
le jeu du Clown
• Catherine Meyer, formatrice en communication 
et comédienne improvisatrice
Atelier pour apprendre à libérer sa parole 
en osant raconter et inventer des histoires 
enrichies des émotions du clown : lâcher  prise, 
expressivité, imaginaire, créativité.
1x4h UP19 27 €
Vendredi  14h    4 décembre code 304

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Les constellations 
familiales
• Sylvie Braun, formatrice en CNV, thérapeute et 
constellatrice
Quelles sont les dynamiques inconscientes 
qui “influencent” nos choix, nos émotions, nos 
comportements ? Qu’est ce qui nous pousse à 
répéter l’histoire à travers les générations ?
Conférence/débat
1x2h UP19 5/7 €*
Mercredi 19h 13 janvier code 308

Les 7 saboteurs de la 
relation
• Thérèse Joncour, formée par J. Salomé
Apprendre à les repérer permet de déjouer leurs 
pièges pour mieux se positionner et nourrir des 
relations plus riches et vitalisantes avec notre 
entourage.
4x2h CdC 51 €
Mercredi 19h 4 novembre code 309

Être un meilleur 
compagnon pour soi
• Nathalie Debelle, thérapeute et formatrice en 
Communication, certifiée méthode ESPERE de J. 
Salomé.
Apprendre à retrouver un amour de bienveillance, 
de respect, qui est à la base de l’estime de soi 
pour nourrir une relation vivante avec soi-même 
et avec les autres. Conférence
1x2h UP19 5/7 €*
Jeudi 19h30 3 décembre code 307

Être heureux en amour, 
c’est possible !  
• Nathalie Debelle, thérapeute et formatrice en 
Communication et Relations Humaines, certifiée 
méthode ESPERE de J. Salomé.
Savoir prendre soin de notre relation amoureuse, 
comprendre les forces d’éclatement et les 
conditions pour rester dans cette relation tout 
en restant soi-même. Conférence
1x2h CdC 5/7 €*
Mardi 19h30 3 novembre code 310

Nouveau

 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.

Atelier théâtre 
en partenariat avec

Voir page 64
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Le couple et 
ses mystères   
• Roxana Chobriat, spécialiste en thérapie 
systémique, hypno-thérapeute et coach
Comprendre attachement, choix du partenaire, 
infidélité, chantage émotionnel ou pourquoi 
certains couples sont à la dérive… Conférence
1x2h CdC 5/7 €*
Lundi 18h30 2 novembre code 311

La galanterie au XXIèmes., 
initiation à l’étiquette               
• Doris Horn, conseillère en image, Atelier Image 
Consulting
Maîtriser les codes de communication et savoir 
se valoriser. Apprendre les gestes courtois 
entre hommes et femmes, entre amoureux, au 
restaurant,... Conférence
1x2h CdC 5/7 €*
Lundi 18h30 16 novembre code 312

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

NouveauMieux vivre dans la 
société d’aujourd’hui
• Jean Hébrard, psycho-sociologue, psychologue 
du travail CNAM, chercheur en formation adultes

1x2h            CdC salle des Fresques 5/7 €*

L’entraînement mental - initiation
Acquisition d’une méthode de développement 
personnel centrée sur l’optimisation de la 
pensée: résolution de problèmes, créativité, 
efficacité dans l’action et les relations. Gestion 
de projets. Animation de communications orales, 
écrites, de réunions de discussions de travail.
Vendredi 18h30 6 novembre code 313

La dynamique du changement
Perte d’emploi, divorce, décès,... sont des 
changements petits ou cruciaux, difficiles à 
surmonter. Apprenez à repérer les phases de “la 
courbe du changement”, comment les prévoir, les 
vivre et comment s’en sortir. A partir des travaux 
du Dr Kübler Ross.
Vendredi 18h30 20 novembre code 314

Se libérer

Vision board / 
Résolutions 2016
• Claudia Mallet, formatrice en communication 
bienveillante, travailleur social
Collages d’images, de photos, de mots, 
d’affirmations positives représentant rêves, 
désirs ou projets pour visualiser toutes les 
choses que l’on veut voir se réaliser dans sa vie.
1x2h30 UP19 18 €
Samedi 9h30 16 janvier code 315

Découverte de la PNL   
Théorie et apprentissage 
scolaire
• Patricia Afflard, maître-praticien PNL
Championne de la communication et de la 
thérapie brève, la Programmation Neuro-
Linguistique nous aide à développer des 
comportements de  réussite en nous apprenant 
à mobiliser nos ressources et à utiliser nos sens. 
Conférence
1x2h CdC 5/7 €*
Vendredi 19h   13 novembre code 316

Ouvrons nos œillères 
grâce à la PNL
• Thérèse Joncour, maître-praticien PNL
Nous fabriquons notre réalité à partir de nos 
expériences, notre milieu familial, social, etc. Grâce 
aux outils PNL, nous explorerons d’autres manières 
d’envisager les situations et épreuves pour nous 
donner plus de choix face aux autres et à la vie.
Hebdo   Lundi 19h  UP19 62 €
Niveau 1  5x2h début 2 nov. code 317

Week-end Déjeuner en commun le dimanche
Sam 14h-18h / Dim 9h-17h          70 €
Niveau 1   7-8 nov. UP19 code 318
Niveau 2   28-29 nov. UP19 code 319

Confiance en soi 
et motivation
• Thérèse Joncour, formée par J. Salomé
Se respecter, s’aimer, écouter ses besoins et 
désirs, vaincre le peur du regard des autres et 
prendre conscience de ses ressources pour enfin 
oser entreprendre.
Sam 14h-18h / Dim 9h-17h 70 €
21-22 novembre UP19 code 320

Ismakogie
• Anne Breyer, coach et praticienne certifiée 
Méthode Anne Seidel
Série de mouvements simples, ludiques et 
accessibles à tous, permettant de gagner en 
vitalité, légèreté, joie, confiance en soi, et  de 
rendre son corps et son visage naturellement 
plus jeunes et dynamiques.
Séance découverte
1x1h30 UP19 10 €
Jeudi 18h30 8 octobre code 321

Atelier
10x1h15        Loewenfels          80 €
Lundi 9h15 2 novembre code 382
Jeudi 18h30 5 novembre code 322

Le pouvoir de 
notre autre main 
• Thérèse Joncour, psycho-praticienne en 
développement relationnel
Nous l’utilisons peu, la trouvant souvent gauche, 
“mal à droite”, notre main non directrice est en 
lien direct avec le potentiel de notre cerveau 
droit, intuitif, sensible et créatif. Des exercices 
ludiques permettront de lui redonner la parole.
1x3h UP19 19 €
Niveau 1  Samedi 14h 10 oct. code 324
Niveau 2  Samedi 14h 14 nov. code 325

 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.

Brain gym
• Sylvie Munch-Archambault, Maître praticien 
PNL et kinésiologue
Mouvements corporels simples permettant 
d’améliorer la mémorisation, la concentration, 
la confiance en soi, l’organisation, la gestion du 
stress et des émotions.
3x1h30 MTL 29 €
Jeudi 18h30 début 5 nov. code 323



26 27

* Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.

L’Intelligence Émotionnelle
• Robert Knecht, Maître praticien en PNL, 
sophrologue Caycédien
Notre réussite professionnelle dépend moins de 
notre QI ou de nos diplômes que de notre savoir-
faire émotionnel.
Sam et dim 9h-12h 2x3h 39 €     
Module 1: comprendre les mécanismes    
16 et 17 janvier UP19 code 326

Module 2: développer son IE                   
30 et 31 janvier UP19 code 327

Module 3: améliorer son IE                        
27 et 28 février UP19 code 328

Bien-être Bien-être

Le toucher relationnel 
• Leïla Kamouche, socio-esthéticienne
Accompagner une personne malade, surmonter 
avec peine un décès ou vivre des instants difficiles 
suite à une séparation ou la perte d’un emploi : 
réconcilier l’être et le paraître par la stimulation 
des 5 sens. Créer, pour soi-même, une bulle de 
décompression et retrouver calme et sérénité.
5x2h Loewenfels 62 €
Jeudi 18h 5 novembre code 329

Halte au stress !
• Nathalie Debelle
Gérer stress et communication dans nos vies 
personnelles et professionnelles. Des clés, des 
repères et des jeux pédagogiques. Conférence
1x2h Cdc 5/7 €*
Jeudi 19h30         28 janvier code 330

Nouveau

Sophrologie

Découvrir la sophrologie 
• Helen Cheal, sophrologue Caycédien
Conférence
Présentation de la sophrologie Caycédienne 
suivi d’un temps de questions/ réponses.
1x2h  UP19 5/7 €*  
Jeudi 19h30 1er octobre code 331

Atelier
Réveillez vos propres capacités au mieux-être !
8x1h30 MTL 80 €    
Jeudi 18h30 début 8 octobre code 332
Jeudi 18h30 début 28 janvier code 333 Être présent à soi et

se connecter à la nature
• Helen Cheal, sophrologue Caycédien
Partager une journée en pleine nature : entre 
marche et exercices de sophrologie, prendre 
un moment pour soi et retrouver la faculté de 
s’émerveiller. Pour débutants et pratiquants 
expérimentés. Inscription possible jusqu’au 8 
octobre au plus tard.
Samedi 10h-16h 1x6h 30 €
10 oct.      Couvent du Schauenberg   code 337

Sophro-relaxation 
énergétique 
• Angélique Macnar, ingénieur et technicien 
EFT,  praticienne en relation d’Aide et sophro-
relaxation
Diminution de l’agitation cérébrale pour une 
plus grande détente et une meilleure efficacité 
dans son quotidien.
7 oct. : Bien s’endormir et se rendormir 
4 nov. : Vivre son quotidien en pleine conscience 
2 déc. : Se détendre debout/assis/couché et dans 
le mouvement 
3x2h CdC 38 €
Mercredi 19h       début 7 octobre code 338

Découverte de la 
sophrologie existentielle et 
phénoménologique        
• Yannick Frieh, Directeur de l’Ecole de 
Sophrologie d’Alsace, diplomé du CEP et Myriam 
Arnold, sophropraticienne, formatrice à l’ESSA 
Colmar
La sophrologie existentielle étudie les 
phénomènes de la conscience : grâce à cette 
démarche corporelle, les personnes apprennent 
la gestion du stress et des émotions en 
s’appuyant sur différentes passerelles comme les 
neurosciences, la bio-organique, les différentes 
formes de typologies, la psychopathologie,... 
Conférence
1x2h CdC 5/7 €*
Mercredi 20h 14 octobre code 334

Mieux-être et sophrologie : 
8 techniques clés simples
• Robert Knecht, sophrologue Caycédien
Renforcer les ressources personnelles face au 
stress, gérer les tensions corporelles, apprendre 
à déconnecter ou encore acquérir une attitude 
plus sereine et positive.
8x1h15 UP19 62 €
Vendredi 18h début 9 octobre code 335

5x2h UP19 62 €
Samedi 9h début 9 janvier code 336
9 et 23 janvier, 5, 12 et 19 mars  

Mieux gérer le stress
• Robert Knecht, sophrologue Caycédien
Apprendre à gérer et transformer positivement le 
stress.  Développer des capacités pour mieux vivre 
les contraintes de la vie moderne, pro ou privée.
8x1h15 UP19 62 €
1er degré :    Ven 18h 8 janv. code 339
2ème degré :  Ven 18h 1er avril code 340

Bien-être 
du Manager  
• Angélique Macnar, ingénieur et technicien EFT,  
praticienne en relation d’Aide et sophro-relaxation
...et si prendre sa douche le matin ne suffisait 
pas à s’assurer une journée rentable ? Gestion 
du stress, des émotions. Anticipation positive du 
futur. 
6x2h CdC 76 €
Mardi 19h15 début 3 nov. code 341

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Méditation, relaxation

Méditation et santé
• Jean-Pierre Gautier
Dans le silence de la paix, nous laissons la 
conscience aimer et ressourcer le corps en 
repos. Méditation dans la vie quotidienne, en 
mouvement, assis, debout et en relaxation 
profonde. Cours bi-mensuel, dernière séance le 
24 juin.
16x1h30 UP19 156 €
Vendredi 18h début 9 oct. code 346

Recueillement assis, 
l'art de la simplicité
• Hei Do Meriadec
Simplicité et dépouillement. Porter son attention 
sur son corps, installé dans la posture assise et 
sur sa respiration. Observer les pensées et les 
perceptions sans s'y attacher. Apprendre à se 
connaître soi-même en profondeur. Contact avec 
le monde tout en réalisant une grande liberté 
intérieure. Prévoir un coussin ou tabouret de 
méditation, tapis de sol, des vêtements amples.
6x1h30 UP19 60 €
Jeudi 18h45 début 8 oct. code 347

Techniques énergétiques

Massages du monde
• Daniel Arizmendi, relaxologue, Fédération 
Française du Massage de Relaxation
Massages bien-être sans visées médicales, 
thérapeutiques ou sexuelles. Documentation 
complète sur site UP. 

Réflexologie palmaire
S’occuper de ses mains par un massage des 
zones réflexes et les bichonner jusqu’au bout 
des doigts.
Samedi 14h  1x4h  26 €
10 octobre  UP19  code 348

Samedi découverte
Samedi 9h-12h / 14h-18h  44 €

Massage facial Kobido
Art traditionnel de rajeunissement des femmes 
japonaises : le Kobido stimule l’ensemble de la 
circulation énergétique du visage et du cou et 
libère des tensions musculaires responsables 
des rides.
17 octobre UP19 code 349

Massage indonésien Pijat Kepala
Massage du cuir chevelu amenant à une détente 
globale de la nuque, des épaules et des bras.
7 novembre UP19 code 350 

Massage du dos
Dénouez les tensions du dos, siège de tous les 
stress, par un cocktail de massages spécifiques 
mais très simples, pouvant se pratiquer en 
famille.
14 novembre UP19 code 351

Week-ends
Sam et dim 9h-12h / 14h-18h  88 €

Massage dermo-énergétique     
Modelage très doux, à l’huile, sur l’ensemble du 
corps, permettant de redonner de l’élasticité et 
de la souplesse à la peau.
21 et 22 nov. UP19 code 352

Massage ayurvédique abhyanga
Massage traditionnel indien, à l’huile, qui 
améliore la circulation sanguine et réduit la 
tension nerveuse.
28 et 29 nov. UP19 code 353

Massage balinais
Travail sur les points d’énergie afin de détendre 
les tensions musculaires, faire circuler le sang, 
drainer le corps et relaxer l’esprit.
5 et 6 déc. UP19 code 354 

Massage hawaïen lomi lomi 
Massage de l’harmonie, à l’huile, avec bras et 
avants-bras. Le corps est massé, assoupli, étiré, 
pétri, caressé, apaisé et soigné.
12 et 13 déc. UP19 code  355

Shiatsu 
Technique japonaise qui rééquilibre les énergies 
du corps par des pressions, avec les pouces, sur 
les méridiens d’acupuncture.
16 et 17 janv. UP19 code 356

Porte d’entrée à la 
méditation 
• Helen Cheal, Nonne Zen 

Soirée d’information
Qu’est-ce-que la méditation ? Qu’apporte-t-elle ? 
Quels sont les moyens habiles pour dépasser 
progressivement les obstacles que rencontre un 
débutant ? Conférence
1x1h30 UP19 5/7 €*
Vendredi 19h30 2 octobre code 342

Atelier
Rester immobile et faire silence en soi n’est pas 
simple pour un Occidental. Des exercices de 
respiration, détente corporelle et concentration 
mentale vous amèneront à l’assise méditative. 

8x1h30 UP19 80 €
Vendredi 19h 9 octobre code 343
Vendredi 19h 29 janvier code 344

Méditation 
transcendantale 
• Gilbert Rietsch
Technique simple, naturelle et sans effort qui 
amène l’esprit à la source de la pensée par le 
biais d’un Mantra (son), répétition mentale.
2x1h30 MTL 23 €
Mardi 18h30 6 octobre code 345

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Bien-être Bien-être

* Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.
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Hypnothérapie

L’hypnose : par qui, pour 
qui, comment ?
• Gilbert Rietsch
De plus en plus utilisées en médecine, dans le 
traitement des addictions, l’insomnie, le sport,... 
l’hypnose thérapeutique et l’auto-hypnose sont 
partout. Qu’en est-il de l’hypnose spectacle et la 
street hypnose ? Conférence - Démonstrations
1x2h CdC 5/7 €*
Vendredi 18h30 16 octobre code 367

Auto-hypnose et 
psycho-cybernétique  
• Gilbert Rietsch
Développer une image de soi, juste et réaliste, et 
découvrir une nouvelle façon de vivre mieux et 
d’atteindre ses objectifs personnels. Atelier
6x1h30 MTL 66 €
Mardi 18h30 3 novembre code 368

Mincir et garder 
son poids de forme
• Jocelyne Striebig, praticienne en hypnose, 
Directeur de la formation Hypnosalys, auteur de 
la collection éponyme

Grâce à l’auto-hypnose, technique accessible à 
chacun, apprenez à gérer les kilos émotionnels 
et les régimes “yoyo”. Conférence
1x2h CdC 5/7 €*
Mercredi 18h 18 novembre code 369

Booster la confiance et 
l’estime de soi  
• Jocelyne Striebig, praticienne en hypnose, 
directeur de la formation Hypnosalys
La confiance et l’estime de soi sont les bases 
d’une vie sereine et équilibrée, mais comment 
être vraiment “soi” ? Atelier
1x2h UP19 13 €
Mercredi 18h     20 janvier code 370

Café Hypnotique  
• Jocelyne Striebig, praticienne en hypnose, 
Directeur de la formation Hypnosalys, auteur 
de la collection éponyme.
Des échanges sur la psyché et les 
comportements humains. Les participants 
deviennent acteurs d’un nouvel espace de 
communication psychologique, philosophique 
et hypnotique, très simplement, grâce aux 
mots de tous les jours, porteurs de sens et 
d’émotions. 
Salon de thé «1924», 16  rue du Sauvage 
à Mulhouse. Entrée libre (consommation 
souhaitée), durée 1h30.
13 oct. à 18h   Confiance et estime de soi
8 déc. à 18h     Gérer ses émotions

Bien-être Bien-être

Flying massage          
• Isabelle Roos, thérapeute corporelle et 
naturopathe
Technique de relaxation corporelle pratiquée 
à l’aide d’un foulard. Le corps (habillé) est bercé 
très délicatement permettant un lâcher prise en 
douceur. Effet cocooning et enveloppant garanti !
1x2h  UP19 13 €
Jeudi 18h 22 oct.     code 357
Jeudi 18h30 19 nov.    code 358
Jeudi 18h30 10 déc.   code 359

Initiation au reiki (1er degré)
• Christiane Bickel, Maître enseignant reiki
Méthode de relaxation énérgétique naturelle 
amenant bien-être, détente et sérénité. 
Sam et dim 9h-12h/14h-18h   2x7h 88 €
10-11 octobre UP19 code 362

Initiation au shiatsu  
• Charlotte Novak, praticienne en shiatsu, 
Fédération Française de Shiatsu Traditionnel
Technique de massage qui trouve son origine 
dans les arts japonais. Enchaînement de 
pressions avec les pouces sur les méridiens 
d’acupuncture, d’étirements et de mobilisations 
articulaires dans le but de ré-harmoniser la 
circulation énergétique dans sa globalité. 
Permet la réduction du stress et des tensions, 
renforcement du système d’auto-défense de 
l’organisme.

Week-end                                        
Sam et dim 9h-13h/14h30-17h30 88 €
24 et 25 octobre UP19 code 360

Cours hebdomadaires                     
4 novembre      Bras et mains
18 novembre    Dos
25 novembre    Jambes et pieds
2 décembre      Tête et visage 
4x1h30 CdC 39 €
Mercredi 18h30 début 4 nov. code 361

Massage cocon 
pour futures mamans    
• Isabelle Roos, thérapeute corporelle et 
naturopathe            
S’accorder des instants privilégiés pour se 
ressourcer et se préparer à donner la vie. Toucher 
tout en douceur, très enveloppant et rassurant 
pour apprivoiser son corps en transformation. 
Pour mamans accompagnées.
1x1h30      CdC 11 €
Lundi 18h 19 oct.  code 364
Lundi 18h30 9 nov.   code 365
Lundi 18h30 7 déc.   code 366

Aroma-énergétique :
3 mois pour renforcer 
confiance et concrétisation
• Marie-Josée Deck, formée en aromathérapie 
énergétique par Lydia Bosson (Suisse)
L’aromathérapie énergétique permet d’harmoniser, 
à travers l’usage des huiles essentielles et des 
hydrolats, les centres d’énergie et les aspects 
émotionnels et psychiques qui y sont associés. 
Outil de transformation  personnelle puissant et 
accessible. Prévoir  2 € à 11 € pour l’huile essentielle. 
Mardi 18h30 3x2h 39 €
3 nov, 1er déc, 5 janv. CdC code 363

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.
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Introduction à l’astrologie
• Myriam Arnold et Akila Goetzmann, 
astrologues diplômées 
Au delà de l’horoscope...
Que peut bien nous apporter l’interprétation de 
notre thème astral ? Conférence
1x2h      CdC 5/7 €*
Mercredi 20h 30 septembre code  371

Initiation à l’astrologie
Aborder, comprendre et apprendre l’astrologie 
avec des mots simples. Planètes, signes, maisons 
et symboliques (cycle 1) approfondissement 
(cycle 2). 
7x1h30  UP19 73 €
Cycle 1  Jeudi 14h30 8 oct. code 372
Cycle 2  Jeudi 14h30 10 déc.     code 373

Dimension astropsychologique 
et évolutive du zodiaque
Vivez une véritable aventure humaine à la 
découverte de vous-même et des autres.
7x1h30           UP19  73 €
Cycle 1 Jeudi 20h 8 oct. code 374
Cycle 2 Jeudi 20h 10 déc. code 375

Les couleurs du pouvoir
Pouvoir du sexe, de l’amour, amour du pouvoir, 
pouvoir sur l’autre ou sur soi. Comment le 
mesurer et quelles sont les différentes façons de 
l’exercer ? Conférence
1x2h CdC 5/7 €*
Mercredi 20h 25 novembre code 376

Tarologie, astrologie

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Planètes et mythes :
symboles et archétypes  
L’étude des planètes, par le biais de leurs dieux, 
dévoile notre structure interne, notre potentiel 
et nos limites. Pour chaque planète, découvrez 
le dieu qui lui est associé ainsi que l’entité 
psychique correspondante. Conférence
1x2h      CdC 5/7 € *
Mercredi 20h 20 janvier code 377

Initiation à la Tarologie et 
aux arts divinatoires
• Natacha Chutet, médium, voyante, et consultante 
en feng shui
Oracle de Belline
Simple à utiliser, ce jeu permet de répondre 
facilement aux questions que vous vous posez 
sur votre avenir. Se munir d’un oracle de Belline.
5x1h30 UP19  47 €
Initiation et pratique
Mardi 19h début 6 octobre code 378 

Exercices
Mardi 19h début 5 janvier  code 379

Initiation au Tarot divinatoire
Jeu divinatoire complexe, mais permettant une 
réelle analyse de votre vie. Se munir d’un jeu de 
Tarot de 78 lames, type Tarot de Marseille.
10x1h30 UP19  94 €
Niveau 1 : pratique sur les arcanes majeurs
Mercredi 19h      début 7 octobre code 380

Niveau 2 : pratique sur les arcanes mineurs
Mercredi 19h      début  27 janvier code 381 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 

tard une semaine avant la conférence.

Bien-être Santé

Les gestes qui sauvent
• Frédéric Binder, Formateur professionnel, 
instructeur SDIS 68, Service Départemental 
d’Incendie et de Secours
1x2h  UP19  15 €
Initiation aux premiers secours
Donner l’alerte, pratiquer les premiers gestes, 
protéger, réaliser un dégagement d’urgence…

Samedi 9h  24 octobre    code 400

Initiation au massage cardiaque
Alerter les secours, pratiquer un massage 
cardiaque, poser un défibrillateur externe 
automatisé.

Samedi 11h  24 octobre  code 401

Matinée prévention     
Combinez l’initiation aux premiers secours et la 
technique du massage cardiaque: 3h de temps, 
ce n’est pas grand chose pour apprendre à sauver 
une vie !
1x3h UP19 24 €
Samedi 9h 28 novembre code 402

Avoir un enfant     
• Patrick Wolf, hygiéniste et nutrithérapeute 
Ce petit atelier a pour objectif d’expliquer les 
troubles de la fertilité liés à l’environnement 
et l’hygiène de vie et de proposer des solutions 
pour réussir une maternité.
 1x3h30 UP19 23 €
Samedi 9h 17 octobre code 403

Les troubles 
musculo-squelettiques
• Jean-Pierre Moegle, Educateur sportif (DE), 
formateur en techniques corporelles 

Mon dos, je l’entretiens
Mieux vaut prévenir que guérir dit l’adage… A 
tous les âges, savoir entretenir sa colonne,effacer 
les douleurs musculaires ou dorsales, travailler 
les bonnes postures, contribuent largement au 
bien-être quotidien et à la santé en général.
Découverte : 
2x3h UP19 38 €
Samedi 9h   10 et 17 oct. code  404

Continuants : suite des exercices d’étirements 
des chaînes musculaires et des postures d’auto-
correction.
1x3h UP19 19 €
Samedi 9h 14 nov. code 405

Mes articulations, j’en prends soin
Exercices pratiques pour compenser les longues 
positions assises. Répertorier les symptômes de 
contracture : épaules, nuque, poignets, ...
1x3h UP19 19 €
Découverte :  Samedi 9h 7 nov. code 406
Continuants : Samedi 9h 21 nov.  code 407

La migraine, bon débarras !        
• Patrick Wolf
Son traitement passe par la prise en 
considération des pathologies qui lui sont 
étroitement associées. Conférence
1x2h CdC 5/7€*
Mercredi  18h30 4 novembre code 408

 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.
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Nouvelles techniques de 
géobiophysique appliquée
• Paul Thévenot, fondateur de l’Institut de 
Géobiophysique Appliquée (IGA), praticien 
Salle St Gall, 15 rue des Carrières - Didenheim
Complément d’infos : www.iga-asso.fr
Ondes et santé 
Il est urgent de développer une prévention qui 
place notre environnement au centre: équilibre 
électromagnétique et informationnel des lieux 
et des personnes. Nouveau protocole basé sur la 
physique quantique et scalaire. la Médecine de 
l’Avenir. Conférence

1x2h  Didenheim  8 €
Vendredi 20h  16 octobre   code 421

Géobiophysique et santé par l’harmonisation 
des lieux et des personnes
Week-end d’initiation pour tout public majeur. 
Comprendre et apprendre à détecter et corriger 
l’environnement électromagnétique des lieux 
et des personnes. Outils de détection : pendule, 
baguette, antenne de Lecher… Prévoir 9 € pour 
supports de cours. Fiche infos. Un week-end au 
choix, horaires 9h-12h et 14h-18h.

Sam et dim 9h Didenheim 90 €
26 et 27 septembre   code 422
24 et 25 octobre   code 423
28 et 29 novembre   code 424
27 et 28 février   code 425

Santé Santé

La médecine 
traditionnelle chinoise  ou 
les 5 saisons de l’énergie  
• Charlotte Novak, praticienne en shiatsu 
(Fédération Française de Shiatsu Traditionnel)
Vivant au rythme de la terre et du ciel, il est 
important d’entretenir les équilibres élémentaires 
nous permettant de renforcer nos capacités 
d’auto-guérison. Ne sommes-nous pas notre 
premier et meilleur médecin ? Notre santé dépend 
essentiellement de notre comportement et de son 
harmonie dans les réalités de l’environnement. La 
médecine traditionnelle chinoise semble vouloir 
retenir cette sagesse. Conférence
1x2h CdC 5/7 €*
Mercredi 19h 9 décembre code 409

Nouveau Nouveau

Nouveau

NouveauBien dans son corps
• Virginie Larcher, naturopathe
Ateliers  Ven 9h30-12h30/13h30-17h30 44 €
Mon alimentation idéale             
Comment s’y retrouver dans la jungle des 
conseils en alimentation saine et des régimes à 
la mode ? Doit-on vraiment se mettre au régime 
alors qu’une simple hygiène de vie au long cours 
serait bien plus adaptée ? 

2 octobre UP19 code 414

Initiation à l’utilisation familiale des huiles 
essentielles
Connaissances de base pour un usage familial 
varié et en toute sécurité.  

16 octobre UP19 code 415 

En pleine forme tout l’hiver !              
Une journée pour  apprendre à connaître et 
booster son immunité: que faire lorsque les 
premiers signes de refroidissement sont là et 
comment conserver son énergie au coeur de 
l’hiver ? 

30 octobre UP19 code 416 

Une ménopause harmonieuse           
Prise de poids, saute d’humeur, ostéoporose, 
vieillissement accéléré,... que ne nous promet 
on pas pour la ménopause ! Cette période de la 
vie féminine pourrait pourtant être abordée sans 
anxiété. 
6 novembre UP19 code 417

Les médecines naturelles : 
une autre manière de 
prendre soin de soi   
• Stéphanie Hell, préparatrice en 
pharmacie, DU de phyto-aromathérapie
Conférences    1x2h       CdC 5/7 €*

La trousse familiale en homéopathie
Lundi 19h30 12 octobre code 410

La phytothérapie dans la gestion du stress 

Lundi 19h30 16 novembre code 411

L’aromathérapie dans les pathologies 
hivernales
Lundi 19h30 14 décembre code 412

Les bienfaits de l’apithérapie 
Lundi 19h30 11 janvier code 413

Comprendre et 
apprivoiser l’invisible
• Raymond Hert, praticien IGA
Conférence : Le monde physique tel qu’il nous 
apparaît est-il la seule “réalité” ? Appréhender le 
monde mystérieux des ondes, le comprendre et 
l’apprivoiser est aujourd’hui à la portée de tous. 
Tour d’horizon ouvrant sur l’approche sensitive 
(baguette, pendule, mains nues,...) permettant 
de localiser les veines d’eau souterraines, les 
failles géologiques et l’approche rationnelle 
(détecteurs électroniques) des ondes émises par 
les téléphones, le Wifi, les antennes-relais.
1x2h CdC 5/7 €*
Vendredi 20h  2 octobre code 418

Ateliers : prévoir 9 € pour supports de cours
Sam et dim 9h-12h /14h-18h 90 €

La radiesthésie
Savoir détecter et corriger les effets perturbants 
pour la santé des agitations naturelles (veines 
d’eau souterraines, failles géologiques, réseaux 
Hartmann et Curry,...

10 et 11 octobre UP19 code 419

Les ondes qui nous entourent 
Antennes-relais, téléphonie sans fil, Wifi 
mais aussi toute notre installation électrique 
domestique constituent des sources de 
“pollution électromagnétique” de plus en plus 
dense et dangereuse pour la santé: sommeil, 
stress, fragilité aux microbes, cancer du cerveau,...

14 et 15 novembre UP19 code 420

 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.

 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.
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Petit scarabée
deviendra grand

Bébé douceur :
massage pour 
bébés (0 à 6 mois ) 
• Isabelle Roos, thérapeute corporelle et 
naturopathe
Reproduisez des gestes doux et lents qui 
apaisent et rassurent. Renforcez les liens avec 
votre bébé, apprenez à mieux le connaître et à 
être pleinement présents et disponibles. laissez 
vos mains lui montrer le chemin de votre coeur 
et vivez des moments d’une grande intensité. 
Atelier bi-mensuel s’adressant aux papas comme 
aux mamans.  
6x2h UP19  76 €
Samedi 9h  3 octobre code 550

Aqua Baby (5 mois à 5 ans)
• Laly, Sydney, Mathieu, Olivier et Jonathan
Dans l’eau, avec des animateurs attentifs et 
dynamiques, accompagnez l’éveil de votre 
enfant  : curiosité, sensibilité, indépendance, 
aptitudes motrices et affectives. Un moment 
complice à partager au milieu des clapotis, des 
jeux et des rires ! 
1 séance découverte (montant déduit lors de 
l’inscription au module complet)   
Samedi matin  Piscine Curie 7 €
3 octobre  code 551

11 séances            
Début sam 3 octobre  Piscine Curie 90 €
9h : Petits - 5 mois à 1 an (20 min)     code 552
9h25 : Moyens - 1 à 2 ans (30 min) code 553
10h :  Fratries - 1 à 5 ans (45 min) code 554 
10h50 : Grands - 2 à 5 ans (45 min) code 555

Nouveau
Nouveau Yoga ludique 

en famille  (7-9 ans)
• Charlotte Novak, thérapeute bien-être, 
initiatrice de l’atelier “relaxation, yoga ludique” 
dans les écoles d’Illzach
Traditionnellement, le yoga est un exercice 
solitaire. Cet atelier propose une nouvelle 
forme pleine de créativité, un duo parent-enfant 
permettant d’explorer de nouvelles façons de 
se soutenir mutuellement, de dépasser les 
rôles habituels tout en se rapprochant plus 
profondément. Un atelier en famille, autour de 
postures ludiques pour améliorer qualité de vie, 
relations et bien-être physique et moral.
2x1h30 UP19 20 €
Lun et jeu 9h30 19 et 22 oct. code 556

Parce qu’eux aussi ont le droit de s’amuser 
autrement, l’UP propose cette année un 
tout nouveau programme dédié aux jeunes, 
de 0 à 17 ans. Pour les petits curieux, les 
téméraires, les créatifs, les sportifs et les 
premiers de la classe, chacun s’y retrouve.
... à découvrir en famille ou seul(e), comme 
un(e) grand(e) !

Ateliers jeunesse 
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Conscience par 
l’éveil corporel 
• Claire Genet, masseuse kinésithérapeute DE, 
praticienne méthode de Libération des Cuirasses
Conférence Présentation des ateliers pour 
accompagner votre enfant et l’aider à grandir en 
confiance. 
1x1h15 UP19 5/7 €*
Vendredi 16h30 2 octobre code 557

Ateliers (7-11  ans) Développement de la 
conscience de soi par l’éveil corporel. Ces ateliers 
favorisent l’éveil des sens et la créativité des 
enfants qui, de fait, sont plus présents, plus 
attentifs et voient leur confiance en eux renforcée.
6x1h15 UP19 50 €
Vendredi 16h30 23 octobre code 558

Boxe ados : 
confiance en soi (16-17 ans)
• Florex Mbedi, préparateur physique diplômé 
d’état en boxe, coach professionnel agréé
Entraînement adapté aux ados : trouver sa 
place dans un groupe, surmonter ses complexes 
physiques ou encore retrouver la confiance en soi 
après une agression. Echauffement, entraînement 
avec gants aux sacs de frappe et pattes d’ours 
puis retour au calme avec étirements.  Créneaux 
possibles lundi et/ou vendredi, de 19h à 21h, à 
convenir avec l’animateur. 
Séance découverte  Gratuit sur inscription
1x2h Domaine Nature code 559  

5 séances à la carte 55 €
5x2h Domaine Nature code 560 

Raconte-moi 
une histoire en allemand
• Sabine Lubow, conseillère en communication
Passez un chaleureux moment ensemble, en 
famille, et découvrez, écoutez, regardez des 
histoires pour petits et grands. Enfants des 
écoles bilingues et/ou niv. 3 et +
4x1h  UP19  27 €
Mercredi 17h 4 novembre code 561

Ateliers de langues
Initiation ludique et interactive. Une approche 
qui leur fera aimer les langues et parler 
européen avec plus de plaisir encore !
Allemand • Sabine Grosheny
Début mer 7 oct.      12x1h30     UP19 116 €
Débutants 8-11 ans   15h45   code 562
Continuants 10-12 ans  14h  code 563

Début mer 7 oct.      8x1h           UP19 54 €
Lycéens conversation 17h30 code 564

Anglais • Tessa Korichi
Début sam 3 oct.      12x1h        UP19  80 €
Débutants 6-8 ans  11h code 565

Début mer 7 oct.      12x1h30     UP19 116 €
Débutants 8-11 ans 14h code 566
Débutants 10-12 ans 15h45 code 567

Les pipelettes

 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.
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Atelier BD (8-12 ans) 
• Vincent Schueller, artiste plasticien
Parce que les histoires passent aussi par l’image… 
Donnez des couleurs à votre imaginaire et créez 
votre propre planche de BD  : personnages, 
scénario, trame, mise en image et coloriage.
5x2h UP19 65 €
Lun au ven 10h 19 au 23 oct.  code 573

Nouveau Nouveau
Nouveau

Nouveau

Graines d’artistes

Bien-être de l’enfant

Découverte des 
couleurs (8-12 ans)
• Maeva Flagner, Titulaire du diplôme national 
des arts plastiques
Qu’est-ce-qu’un cercle chromatique ? Explication 
du vocabulaire des couleurs, magie des 
mélanges,  démonstrations et observations à la 
peinture.
1x2h  UP19  13 €
Samedi 14h 17 octobre code 571

Peinture sur toile
• Anne Schicklin
Initiation et perfectionnement aux techniques de 
la peinture acrylique, abstraite, contemporaine.
8-12 ans  10x2h  UP19  108 €
Mer 16h30   début 23 sept. code 568

12-16 ans  10x2h  Flaxlanden*  108 €
Ven 18h  début 18 sept.   code 569

8-12 ans   5x2h UP19 54 €
Lun au ven 16h30 26 au 30 oct.  code 570

Nouveau

Nouveau

Trouille de citrouille
 (6-9 ans)
• Emilie Beifuss
Confection d’une lanterne d’Halloween. Une 
courge, un marqueur noir, une cuillère à 
soupe, des petits bras costauds et un zeste 
d’imagination... froussards s’abstenir !
1x2h  UP19 13 €
Samedi 10h  24 octobre code 574

Atelier sonore 
«Unis’sons» (5 à 9 ans)
• Stéphane Ruch, vidéaste et animateur jeunesse
«T’as entendu ? Le bruit, là... une sorte de 
«PlooaAAack»... ?!» Sensibilisation à l’écoute, 
expérimentations pour reproduire des sons et 
création d’une ambiance sonore liée à un court-
métrage.
5x2h  UP19 65 €
Lun au ven 14h  26 au 30 oct. code 575

Comment parler d’art 
avec les enfants ? (8-12 ans) 
• Maeva Flagner
Qu’y a-t-il à voir et pourquoi ? 5 séances pour 
approcher et s’imprégner de quelques oeuvres 
d’art: transformer, déformer, peindre, découper, 
coller à la manière des grands artistes.
5x1h30 UP19 50 €
Samedi 14h 7 novembre code 572

Nouveau

Ateliers et bien-être jeunesse

Conférences
1x2h CdC* 5/7 €**

De 0 à 3 ans : être un bon parent 
ou professionnel de la petite enfance
• Jean-Luc Sialelli, créateur de crèche (conception, 
construction, ouverture et formation), auteur.
Que se passe-t-il de si primordial avant la 3ème 

année de l’enfant ? Quelle serait la juste attitude 
intérieure pour les parents ou les éducateurs ? 
Quelles conséquences pour tout le parcours de 
vie ? Conférence participative 
Samedi 9h 21 novembre code 540  

Papa, maman, écoutez-moi vraiment !
• Nathalie Debelle, thérapeute et formatrice en 
Communication et Relations Humaines, certifiée 
méthode ESPERE de J. Salomé.
Laisser son enfant s’exprimer et l’écouter 
pour l’aider à grandir. Pouvoir l’entendre sans 
nécessairement le comprendre. 
Jeudi 19h30 15 octobre code 541

Le silence de nos ados : 
comment y faire face ?   
• Nathalie Debelle, thérapeute et formatrice 
certifiée méthode ESPERE de J. Salomé.
Comment rester en lien avec son ado, susciter le 
dialogue sans être intrusif, rester suffisamment 
disponible pour leur permettre de venir se 
confier, rester positionné avec bienveillance et 
amour pour ne pas tout laisser faire ? 
Jeudi 19h30 19 novembre code 542 

Mon ado est accro... que faire ?
• Roxana Chobriat, thérapeute
Drogue, alcool, écrans,...  quels sont les 
symptômes physiques et émotionnels du 
comportement et quelles sont les solutions ? 
Lundi 19h 9 novembre code 543

NouveauNouveau

* Sauf 21 novembre, lieu : UP19
** Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus tard une semaine avant la conférence.

 * Adresse communiquée à l’inscription

Ateliers vidéo 
• Stéphane Ruch, vidéaste et animateur jeunesse
Ça tourne ! (10 à 15 ans)
Initiation à plusieurs techniques de la vidéo, 
notamment le stop-motion, et création d’un 
court métrage. Chaque participant pourra tester 
les différents rôles devant et derrière la caméra. 
10x1h30  UP19 96 €
Mercredi 14h début 7 oct. code 576

Silence... moteur...action ! (15 à 18 ans)
Après avoir testé les différents rôles devant et 
derrière la caméra, chacun pourra approfondir la 
ou les technique(s) préférée(s) afin de réaliser un 
court-métrage de qualité. (En vue de participer 
au festival du Court Métrage d’Altkirch. Post-
production incluse dans les ateliers. Plusieurs 
sorties prévues dans Mulhouse intramuros.) 
12x2h  UP19 152 €
Mercredi 16h début 7 oct. code 577
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Être parent, 
plus simplement ?
• Sylvie Braun, formatrice en Communication 
Non Violente, thérapeute et constellatrice
Comment vivre avec plus de fluidité la relation 
avec ses enfants ? Des notions simples et 
des méthodes efficaces pour vivre une réelle 
bienveillance éducative.

1x2h30 UP19  18 €
Lundi 19h 18 janvier code 544  

Un autre regard 
sur la parentalité
• Claudia Mallet, travailleur social, 
accompagnatrice en Parentalité positive

Fessées, gifles, cris... et si on faisait autrement ?
Être parent, quelle aventure ! Comment trouver 
sa place entre autoritarisme et laxisme ? 
Comment accompagner nos enfants sans cris, 
sans punitions et jeux de pouvoir ? 
Conférence 1x2h     CdC 5/7 €*
Vendredi 18h30 2 octobre code 546 

Ateliers 1x2h30 UP19 18 €
Jouons ensemble, autrement 
Le jeu est un outil formidable pour renforcer 
le lien parent-enfant. Faites le plein d’activités 
ludiques pour apporter un peu de folie dans vos 
relations. 

Mercredi 9h30 21 octobre code 547

Cultivez la bonne humeur en famille
La vie de parent est parfois épuisante alors venez 
découvrir comment mettre plus de légèreté et de 
fraîcheur dans votre quotidien. 

Samedi 14h 31 octobre code 548 

Poser des limites
Comment mettre des limites fermes tout en 
conservant un climat d’ouverture ? Quelques 
outils de parentalité positive. 

Samedi 9h30       14 novembre code 549

Aider ses enfants à rester 
maîtres des écrans
• Vincent Viac
Télé, internet, jeux vidéos, faites de ces médias 
les alliés de votre accompagnement éducatif et 
du développement de vos enfants.

1x3h UP19  24 €
Samedi 14h 17 octobre code 545

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Bien préparer sa rentrée
Du lundi 24 au vendredi 28 août
5x2h par matière proposée à partir de 7 élèves inscrits / 4x2h de 4 à 6 élèves
*Français entrées en 2nde et 1ère du lundi au jeudi / 52 € pour 4 jours
*Coût éventuel de matériel non compris - Lieu : UP19, 20 avenue Kennedy - Mulhouse

Français
Entrée en 6ème 10h-12h Monique Saba code 500 
Entrée en 5ème 8h-10h Elisa Ruccolo code 501
Entrée en 4ème 10h-12h Elisa Ruccolo code 502
Entrée en 3ème 8h-10h Monique Saba code 503
Entrée en 2nde* 8h-10h Mireille Colin code 504
Entrée en 1ère* 10-12h Mireille Colin code 505

Maths
Entrée en 6ème 8h-10h François Lutz code 506
Entrée en 5ème 10h-12h François Lutz code 507 
Entrée en 4ème 8h-10h Philippe Kunemann code 508
Entrée en 3ème 10h-12h Philippe Kunemann code 509
Entrée en 2nde 10h-12h Hassan Soufi code 510
Entrée en 1ère ES et L 8h-10h Marc Felemez code 511
Entrée en 1ère S 8h-10h Halim Messaoudi code 512
Entrée en Terminale ES 8h-10h Hassan Soufi code 513
Entrée en Terminale S 10h-12h Marc Felemez code 514
Entrée en Terminale S 10h-12h Halim Messaoudi code 515

Physique
Entrée en 1ère S 10h-12h E. Gallois / O. Spyckerelle code 516
Entrée en Terminale S 8h-10h E. Gallois / O. Spyckerelle code 517
Entrée en Terminale S 8h-10h E. Gallois / O. Spyckerelle code 518

Langues 
Pour plus d’efficacité et de dynamisme, pour mieux «délier les langues». 
Test de niveau obligatoire au moment de l’inscription.
Anglais 14h-16h F. Macher, A. Bailly Collège code 519 Lycée code 520
Allemand  16h-18h C. Erdenkaufer, C. Clauss, S.Lubow Collège code 521 Lycée code 522

D’autres langues possibles sur demande à virginie@universitepopulaire.fr

65 €*

Soutien scolaire

Réservez votre place sur
universitepopulaire.fr

 * Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.
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Kit de survie
Mettez toutes les chances de votre côté !

Apprendre autrement        
• Patricia Afflard, maître-praticien PNL
Les devoirs à la maison ou comment aider 
efficacement mon enfant ? 

Mieux vivre le temps des devoirs :  apprendre à 
apprendre et se mettre en condition de réussite, 
mémoriser et comprendre. Conférence
1x2h  CdC 5/7 €*
Mardi 19h  27 octobre  code 530

Mémoriser les tables de multiplication
Pour les enfants de 8 à 11 ans, un stage ludique 
et une méthode efficace qui s’appuie sur les 
techniques d’apprentissage de la PNL. Méthode 
inspirée des champions de mémorisation (Multi 
Malin). 
Lun au ven 10h 5x2h 65 €
Du 19 au 23 oct. UP19 code 531

Le plaisir d’apprendre retrouvé
Pour les collégiens et lycéens en quête de 
méthodes concrètes, précises et efficaces pour 
comprendre les cours, mémoriser les leçons et 
réussir enfin ! 
Lun au ven 14h 5x2h 65 €
Du 24 au 28 août UP19 code 532

Méthodologie (lycéens)
• Mireille Colin
Dissertation, commentaire composé, étude 
de documents, sujets d’invention et culture 
littéraire n’auront plus de secrets pour vous !
Lun au ven 10h 5x2h 65 €
Du 19 au 23 oct. UP19 code 533  

Cours individuels
Soutien individualisé adapté à chacun  42 €/h

Seul ou en petit groupe constitué par vous, 
horaires et dates à convenir, toutes classes et 
matières possibles. Tarif dégressif en fonction du 
nombre de participants.
Sur simple demande à :
virginie@universitepopulaire.fr
Maths Hassan Soufi
Physique Olivier Spyckerelle
Philo, Français, hist/geo Mireille Colin
Allemand C. Erdenkaufer, C. Fleischer
Anglais C. Kuhn, F. Macher
Espagnol Maria Velez, Caroline Thiery
Italien Angela Galtieri                  

Difficultés scolaires
• Maria Kauffmann, psychopraticienne
Problèmes de concentration, motivation, 
confiance en soi, stress, méthodologie... ? Ecoute 
et aide individualisée rapide et efficace.
Dates à convenir 4x1h 168 €

Aujourd’hui j’apprends...
et demain ? (15-20 ans)
• Pierre Nass, enseignant et formateur, 
Tekicoaching
Faire des études, c’est tellement normal, qu’on 
en oublierait presque pourquoi on apprend. 
Aide dans la définition de votre projet de vie en 
confortant vos choix.
Lun au ven 13h 5x2h 65 €
Du 19 au 23 oct. UP19 code 534

Mercredi 13h 5x2h 65 €
4 nov. UP19 code 535

Nouveau

Windows 8
Intensif • Olivier Petit
6x2h Salle info 180 €
Samedi 9h début 10 oct. code 1115
Mercredi 18h45 début 25 nov. code 1116
Mercredi 18h45 début 3 fév. code 1118

Extensif • Pierre Levy
6x2h Salle info 180 €
Niv. 1 Mardi 14h début 22 sept. code 1124
Niv. 2 Mardi 16h début 1er déc. code 1125 
Niv. 3 Mardi 16h début 10 mai code 1126

Monter votre PC Raspberry 
Pi pour moins de 50 € 
• Mickaël Grell 
Découvrir une alternative au PC et à Windows 
avec les Plateforme Open Sources que sont le 
raspberry Pi et Linux. Créez vous-même votre 
équipement électronique à partir de briques 
simples. Conférence
1x2h   Gratuit pour les adhérents*
Vendredi 17h 4 décembre code 1147

 1er avril code 1148

Le tarif horaire est calculé au plus juste : 
- A partir de 3 inscrits, 15 € seulement !
- Pour 2 inscrits, 22,50 € (soit une réduction de 2 séances sur la durée initiale).
- Pour 1 inscrit, 42 €. Nous vous proposerons l’aménagement d’ un cours particulier.
Les cours ont lieu dans la salle informatique de l’UP, 13 rue des Franciscains, accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre PC 
portable. Planifiez dès maintenant votre progression ! Pour plus de détails, rendez-vous sur 
universitepopulaire.fr et entrez le code du cours dans le champ “Recherche”.

Informatique
Débutants • Jocelyne Rueher
6x2h Salle info 180 €
Mercredi 14h début 7 oct. code 1101
Mercredi 10h début 27 janv. code 1103

Continuants • Jocelyne Rueher
4x2h   Salle info 120 €
Mercredi 14h début 9 déc. code 1102
Mercredi 10h début 23 mars code 1104

La pause info • Renaud Tritsch
15 minutes pour exposer ce qui vous pose 
problème, puis 1h pour résoudre vos tracas.  
Un rendez-vous pour que l’informatique ne 
devienne pas un cauchemar. 
1x1h15             Salle info 15 €
Lundi 14h15  2 novembre code 1141
 16 novembre code 1142
 30 novembre code 1143
 14 décembre code 1144
 11 janvier code 1145

Cours personnalisés
Contactez renaud@universitepopulaire.fr

Informatique et loisirs numériques

Nouveau

Nouveau

 * Inscription préalable obligatoire
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SCRATCH : Les bases de la  
programmation pour les 
enfants                    
• Renaud Tritsch
Scratch est un logiciel libre conçu pour initier 
les enfants dès l’âge de 8 ans à des concepts 
fondamentaux en mathématiques et en 
informatique. Il repose sur une approche ludique 
de l’algorithmique, pour les aider à créer, à 
raisonner et à coopérer. 
6x1h15  Salle info Gratuit pour les adhérents*
Mercredi 16h15  début 24 févr. code 1137

Powerpoint
• Jean-Claude Tonnel
4x2h  Salle info 120 €
Jeudi 14h45  début 3 déc.  code 1113

Excel
• Nevio Sevino
4x2h  Salle info 120 €

Débutants
Débuter avec Excel, calculs et fonctions de base. 
Lundi 17h30  début 5 oct. code 1120
 début 25 janv. code 1122

Avancés
Cours limité à 3 inscrits. Thèmes au choix : 
Dates, heures : calculs et fonctions - Fonctions 
et formules condition - Nommer, protéger des 
cellules - Se faciliter la vie avec Excel - Calculs 
entre feuilles et classeurs - Les listes ou bases 
de données - Les graphiques - Les fonctions 
de recherche - Élaborer une facture évoluée - 
Tableaux croisés dynamiques. 
Lundi 17h30  début 16 nov.  code 1121
 début 7 mars  code 1123

MAC
• Jean-Claude Tonnel

MAC pour les nuls
Le clavier, la souris. Ecrire un texte. Sélectionner, 
réaliser des «copier-coller». Apprendre à 
manipuler le bureau. Communiquer avec le 
MAC, découvrir des applications mail, carnet 
d’adresses, Ical, Textedit. Venir avec son Macbook.
6x2h  Salle info 180 €
Jeudi 14h45 début 8 oct. code 1109
Jeudi 18h début 25 fév. code 1110

Plus loin avec le MAC
Utiliser Pages, Keynote, Numbers, iPhoto. Les 
Préférences Système. Installer / désinstaller un 
programme. Venir avec son Macbook.
6x2h  Salle info 180 €
Jeudi 18h début 8 oct. code 1111
Jeudi 14h45 début 25 fév. code 1112

Word 
• Jocelyne Rueher
6x2h  Salle info 180 €

Débutants
Mercredi 10h début 7 oct.  code 1105
Mercredi 14h  début 27 janv.  code 1107

Continuants
Mercredi 10h début 9 déc.  code 1106
Mercredi 14h  début 23 mars  code 1108

Informatique et loisirs numériques

Initiation aux 
réseaux sociaux
• Emilie Beifuss
1x2h  Gratuit pour les adhérents*

Facebook 
Retrouver ses amis, garder contact avec ses 
petits-enfants ou être tenu au courant des 
nouveaux articles de votre site préféré...  Avec ce 
pas-à-pas, vous pourrez surfer en sécurité sur le 
plus grand réseau social au monde. Conférence
Mercredi 16h30 9 décembre code 1139

Twitter    
Vous n’avez pas encore de compte Twitter et 
souhaitez vous lancer dans la grande aventure 
du micro-blogging ? Voici tous nos conseils pour 
vous retrouver dans la jungle des abonnements, 
des Hashtags et des RT.  Conférence
Mercredi 16h30 16 décembre code 1146

Tablettes et téléphones 
portables : comment bien 
les utiliser 
4x2h Salle info 120 €
Ipad, Androïd ou Windows • Olivier Petit
Mercredi 18h45 début 7 oct. code 1114
Samedi 9h début 5 déc. code 1117
Samedi 9h début 6 fév. code 1119

Smartphone ou tablette Androïd • Pierre Levy
Niv. 1 Mardi 16h début 3 nov. code 1130
 Mardi 14h début 8 mars code 1131
Niv. 2 Mardi 14h début 5 janv. code 1132
 Mardi 14h début 10 mai code 1133

Iphone, Ipad ou Ipod • Pierre Levy
Niv. 1 Mardi 16h début 22 sept. code 1127
 Mardi 16h début 8 mars code 1134
Niv. 2 Mardi 14h début 24 nov. code 1128

 Mardi 14h début 7 juin code 1129

Retoucher vos photos
• Renaud Tritsch
Retoucher vos photos facilement avec Photoshop 
Elements.  
4x2h Salle info 120 €
Vendredi 14h  début 12 fév. code 1140

Créer un blog 
• Marie Iltis
Photographie, cuisine, jardinage, littérature, ... 
partagez vos passions grâce à un blog, le créer 
et le mettre à jour (Wordpress). Prérequis : être 
très à l’aise avec l’outil Internet. Apporter son 
ordinateur portable.
2x2h Salle info 60 €
Lundi 13h30  début 5 oct. code 1135
 début 25 janv. code 1136
 

Montage vidéo
• Grégoire Bou
Laissez parler votre créativité et créez votre 
première vidéo avec Corel Video Studio Pro.
4x2h Salle info 120 €
Mardi 18h30  début 1er mars code 1138

Informatique et loisirs numériques

Nouveau

 * Inscription préalable obligatoire

 * Inscription préalable obligatoire
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Magie du ciel
Lieu : Aéro-Club Trois Frontières - Rixheim

Piloter un avion 
• Aéro-club Trois Frontières
Techniques de base de pilotage des avions 
légers. Vol individuel de 30 minutes à 
définir avec votre instructeur.
 5x1h30 + 30 minutes vol 126 €
Mardi 18h30  début 17 nov. code 605

Piloter un hélicoptère
• Aerojet, école de pilotage
Prenez les commandes d’un hélicoptère 
accompagné de votre instructeur ! 
Découverte et principes de base (30mn), 
pilotage (20mn) et débriefing après vol. 
Date de vol à définir avec l’instructeur.
1x1h + vol  292 €
Lundi 18h30  5 octobre code 606  
 25 janvier code 607 

Les assurances des écoles de pilotage sont 
comprises dans le coût. Fiches info disponibles.

Aviron
• Rowing Club Mulhouse (à Riedisheim)
Découvrez les sensations de glisse sur le canal 
du Rhône au Rhin. Sport d’endurance, idéal 
pour le système cardio-respiratoire et non 
traumatisant pour les articulations, l’aviron est 
ouvert à tous. Cours à l’intérieur sur appareils si 
intempéries, rattrapage des séances si absence, 
examen 1er niveau possible. 
6x2h30 Rowing Club 75 €
Samedi 9h30  début 12 sept.  code 603 

Initiation au golf
• David Rudloff
Le Golf du Rhin est situé sur la commune de 
Chalampé, au coeur de la réserve naturelle 
de l’Ile du Rhin. Praticable par tous, le golf 
allie ténacité, rigueur et observation, détente 
et concentration. À partir de 15 ans. Matériel 
prêté par le Golf.  Jeans et t-shirts ne sont pas 
autorisés. 
6x1h30  Golf du Rhin  106 €
Vendredi 16h  début 18 sept.  code 604

Autres niveaux et horaires possibles : contacter 
l’UP Regio, 03 89 26 23 26

Activités sportives

Danse 
• Bich Tien 
Pour être à l’aise, sans rechercher la perfection… 
Faites le premier pas… laissez-vous guider pour 
les suivants ! 
4x1h30  Asso. le Hoang  40 €

Danses de salon
Rock, Valse, Tango, Salsa, Kizomba, West Coast 
Swing
Lundi 20h    début 5 oct. code  612

Lady Style, Salsa, Samba, Bachata (femme seule) 

Mercredi 20h début 7 oct. code 613 

Tango Argentin - Milonga - Valse

Samedi 14h    début 10 oct. code 614 

Danse orientale

Samedi 10h début 10 oct.  code 615 

Boxe anglaise
• Florex Mbedi, préparateur physique diplômé 
d’Etat en boxe
Un coach professionnel à votre écoute, un 
programme adapté à vos capacités. Permet 
d’accroître l’endurance, la résistance et la force, 
qualités indispensables pour être bien dans son 
corps et bien dans sa tête, pour se défouler mais 
aussi apprendre à se défendre.
Lieu : Domaine Nature, Equip’raid
Séance découverte gratuite (sur inscription)
Date à convenir code 610  Gratuit

Cycle de 5 séances
Dates des séances à la carte, à convenir avec 
l’animateur. Créneaux possibles lundi et/ou 
vendredi  entre 19h et 21h 
5x2h code 611 55 €

Escrime de spectacleau)
• Gérard Thierry,  maître d’armes
L’escrime ancienne ou théâtrale, improvisée ou 
scénarisée à l’instar des duels de cinéma qui 
vous plongent dans une époque chevaleresque 
où l’on use et abuse de mouvements amples 
chorégraphiés. Différentes pratiques seront 
abordées telles la canne, le bâton médiéval, la 
dague et la rapière. Débutants
10x1h Piscine Curie 78 €
Jeudi 19h30 début 8 oct. code 617

Nouveau

Plats végétariens faits maison 
à base de produits bio et frais

14 rue des 3 Rois - Mulhouse
03 89 46 22 17

Restaurant

la Tête de ChouRetrouvez 
les adresses 
de vos lieux de cours 

page 5 Réservez votre place sur
universitepopulaire.fr

Boxe Ados : confiance en soi, voir page 37
Qi gong et danses, voir page 51

Du corps au mouvement dansé, voir page 51
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Cuisses abdos fessiers
Renforcement musculaire ciblé sur les hanches, 
abdos, fessiers, cuisses. Assouplissements et 
étirements.

Fit for work
Activité tonique destressante, exclusivement 
pour femmes. Tapis de sol et chaussons de gym à 
semelles blanches.

Forme et bien-être
Associe gym douce, découverte Qi Gong, 
étirements et détente. 

Gym douce stretching
Etirements des muscles et assouplissement des 
articulations.

GHA, gym hanches abdos
Renforcement musculaire, spécialement hanches, 
abdos, cuisses, fessiers, suivi d’étirements.

Gym pour le dos
Action de prévention pour garder un dos 
dynamique ou le retrouver. Evaluation de votre 
condition physique et adaptation dans l’activité 
de renforcement et d’étirements.

Pilates et Stretching
Les principes de la méthode Pilates sont des 
mouvements lents et fluides. De la précision et 
une respiration consciente et maîtrisée. 

Pilates et +
Retrouver son tonus musculaire, prendre 
conscience de son corps et de sa respiration. 
Assouplissements et relaxation méthode Pilates 
et autres.

Gym tonus et vitalité
Vitalité, force, endurance. Séance pour énergiser 
votre corps et votre mental. Accompagnement 
efficace du maintien des fonctions musculaires 
et osseuses.

Sans compétition et sans spectateurs, entretenez ou retrouvez votre forme, au sein d’un petit 
groupe convivial, dans un lieu proche de chez vous ou de votre lieu de travail.
Activités corporelles accessibles aux ados. Prévoir vêtements appropriés et tapis de sol.
Apportez une bouteille d’eau et buvez pendant votre séance pour éviter les crampes et les 
courbatures.

Fitness

Lundi
Gym douce stretch.  18h30  15x1h  14 sept.  Micha Cochet  Mat. Erables  code 630 99 €
Gym douce stretch.  18h30  10x1h  5 oct.  Christine Lamy  Tonneliers  code 631 65 €

Mardi
Forme et bien-être  9h20  15x1h  15 sept.  Sylvie Ringenbach G.  Loewenfels  code 632   99 €
Pilates et stretching 10h30  15x1h  15 sept.  Sylvie Ringenbach G. Loewenfels  code 633 99 €
Pilates et +  11h  4x1h  1er sept.  Charlotta Kaul  Choregrafica  code 634 26 €
Pilates et +  11h  10x1h  3 nov.  Charlotta Kaul  Choregrafica  code 635 65 €
Pilates et +  12h15  4x1h  1 sept.  Charlotta Kaul  Choregrafica  code 636 26 €
Pilates et +  12h15  10x1h  3 nov.  Charlotta Kaul  Choregrafica  code 637 65 €
Cuisses abdos fessiers  12h15  10x1h  6 oct.  Christine Lamy  MTL  code 638 65 €
Gym pour le dos  12h30  12x1h  6 oct.  M. Odile Steimer  UP19  code 639 80 €
Gym pour le dos  14h  12x1h  6 oct.  M. Odile Steimer  UP19  code 640 80 €
Gym douce stretch.  14h  15x1h  15 sept.  Micha Cochet  Danse Passion  code 641 99 €
Gym douce stretch.  15h  15x1h  15 sept.  Micha Cochet  Danse Passion  code 642 99 €
Cuisses abdos fessiers  18h15  4x1h  1er sept.  Charlotta Kaul  MTL code 643 26 €
Cuisses abdos fessiers  18h15  10x1h  3 nov.  Charlotta Kaul  MTL  code 644 65 €
GHA  18h30  11x1h  6 oct.  Estelle Rusch  Nordfeld  code 645 72 €
Cuisses abdos fessiers  19h30  4x1h  1er sept.  Charlotta Kaul  MTL code 646 26 €
Cuisses abdos fessiers  19h30  10x1h  3 nov.  Charlotta Kaul  MTL code 647 65 €
GHA  20h  13x1h  6 oct.  Estelle Rusch  Nordfeld  code 648 84 €

Mercredi
Gym douce stretch.  18h30  14x1h  16 sept. Micha Cochet  Nordfeld  code 649 93 €

Jeudi
Fit for work  12h15  10x1h  5 nov.  Charlotta Kaul  MTL   code 650 65 €
Pilates et +  18h15  10x1h  5 nov.  Charlotta Kaul  Choregrafica  code 651 65 €
Pilates et +  19h30  10x1h  5 nov.  Charlotta Kaul  Choregrafica  code 652 65 €

Vendredi
Gym tonus et vitalité  12h20  12x1h  9 oct.  M. Odile Steimer  Choregrafica  code 653 80 €

Samedi
Gym pour le dos  10h  12x1h  10 oct.  M. Odile Steimer  UP19  code 654 80 €
Gym tonus et vitalité  11h  12x1h  10 oct.  M. Odile Steimer  UP19  code 655 80 €

Fitness
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Yoga Apporter tapis de sol ou drap de bain. Plus d’info sur universitepopulaire.fr
• Danielle Alau, diplômée IFY (Institut Français de Yoga), Vini yoga, selon Bernard Bouanchaud.
• Evelyne Goepfert, diplômée de l’EAY (Ecole Alsacienne de Yoga), selon Nil Hahoutoff, membre titulaire de la 
FNEY (Fédération Nationale des Enseignants de Yoga).
• Patricia Pabst, diplômée EFY Paris, membre de la FNEY.
• Claire Shraddha Feltham, RYT, Hatha-Yoga, diplômée Integral Yoga Institute, San Francisco
• Christian Moschenross, diplômé de l’EAY (Ecole Alsacienne de Yoga), selon Nil Hahoutof`
• Anne-Sophie Ravn - Yoga Kundalini/Raja yoga* (musique indienne) - diplômée du Golden bridge (Los Angeles)

Yoga «découverte» - 1 séance en septembre
Lundi 18h30  1x1h30  28 sept.  Patricia Pabst  UP19  code 665 8 €
Mardi 18h15  1x1h30  22 sept.  Evelyne Goepfert  UP19  code 660 8 €
Mardi 20h  1x1h30  22 sept.  Evelyne Goepfert  UP19  code 661 8 €
Mercredi 17h15* 1x1h30 9 sept. Anne-Sophie Ravn UP19 code 662 8 €
Mercredi 20h 1x1h30 16 sept. Christian Moschenross UP19 code 663 8 €
Jeudi 9h30  1x1h45  17 sept.  Claire Feltham  UP19  code 664 9 €

Yoga, séances hebdomadaires

Lundi 12h15 11x1h15 5 oct.  Danielle Alau  UP19  code 670 76 €
Lundi 18h30 12x1h30 5 oct.  Patricia Pabst  UP19  code 671 94 €
Mardi 10h15 12x1h30 6 oct.  Patricia Pabst  UP19  code 672 94 €
Mardi 18h15 12x1h30 6 oct.  Evelyne Goepfert  UP19  code 673  94 €
Mardi 20h 12x1h30 6 oct.  Evelyne Goepfert  UP19  code 674 94 €
Mercredi 17h15* 12x1h30 7 oct. Anne-Sophie Ravn UP19 code 675 94 €
Mercredi 20h 10x1h30 7 oct.  Christian Moschenross UP19  code 676  80 €
Jeudi 9h30 12x1h45 8 oct.  Claire Feltham  UP19  code 677 110 €
Jeudi 17h15 12x1h15 8 oct.  Patricia Pabst  UP19  code 678 82 €
Vendredi 12h15 12x1h15 9 oct.  Patricia Pabst  UP19  code 679 82 € 

Atelier Yoga
«Le yoga est un moyen d’arrêter les perturbations de notre mental, pour nous révéler à notre capacité 
d’Être, notre Centre. Venez vivre, ici et maintenant, cet espace de liberté, cette joie.» Un moment pour 
soi. Accessible à tous, débutants ou non. Prévoir tapis de sol, sangle et plaid, une boisson pour la pause.
Samedi 9h 1x3h 3 oct. Patricia Pabst UP19 code 681 18 €
Samedi 9h 1x3h 12 déc. Patricia Pabst UP19 code 682 18 €

Yoga Aquatique 
Les mouvements du corps viennent épouser les spirales, ondulations et vagues, déplacements naturels 
dans cet élément de vie qu’est l’eau. Être à 19h dans l’eau.
Séance découv. Ven 19h 1x1h 2 oct. Evelyne Goepfert Piscine Curie code 684  8 €
Cours hebdo Ven 19h 5x1h 9 oct. Evelyne Goepfert Piscine Curie code 685  36 €
Cours hebdo Ven 19h 5x1h 27 nov. Evelyne Goepfert Piscine Curie code 686  36 €

Yoga

Self défense
• Emmanuel Labouèbe
Face à une agression, apprenez à réagir de façon 
spontanée avec la totalité de votre corps et avec 
les objets usuels que vous avez sur vous. Une 
méthode de protection originale et stimulante 
pour l’esprit.
10x1h30  Choregrafica 99 €
Lundi 19h  début 5 oct. code 688 

Qi gong
• Elisabeth Saetia
Gestuelle lente, précise, à la recherche de 
l’harmonie et l’équilibre. Agit sur les méridiens 
et les grands circuits d’énergie.
12x1h  Salle Franklin  80 €
Lundi 8h45 début 5 oct. code 692
Mardi 10h30 début 6 oct.  code 693 
Mercredi 18h30 début 7 oct. code 694 

 Qi gong et danses
• Jean-François Barrage
Pose anti-stress, pour se détendre, lâcher le 
mental et se reconnecter à soi-même. Quelques 
danses du monde, méditatives ou joyeuses pour 
clore la séance. 
12x1h  Salle Franklin 80 €
Début 8 oct.  jeudi 10h30 code 695
 jeudi 12h30 code 696 
 jeudi 18h30 code 697

Taï chi chuan
• Michel Welter
Gestuelle énergétique chinoise pour l’harmonie 
du corps et de l’esprit. Apaise les tensions, 
améliore souplesse, équilibre, souffle et maîtrise 
de soi. Chaussures légères, vêtements amples.
11x1h30  Porte du Miroir  84 €
Lundi 18h30  début 5 oct.  code 690
Mardi 18h30  début 6 oct.  code 691 

Du corps au 
mouvement dansé 
• Jean-François Barrage
Par une approche corporelle et progressive, 
retrouver son corps félin, pour laisser émerger 
sa danse intérieure, au-delà des formes codifiées. 
Aucune connaissance en danse nécessaire,  tenue 
souple. 
3x4h    Salle Franklin 80 €  
Samedi 8h30        code 689
7 novembre  12 décembre  16 janvier  

Taï chi, Qi gong,etc.

Nouveau

Ismakogie, voir page 25



* Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard 1 semaine avant la conférence. 
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 Maquillage au naturel   
• Sylvie Ringenbach Garny
Apprenez à vous maquiller de façon simple et 
naturelle en quelques minutes. Prévoir grand 
miroir, nécessaire de maquillage, démaquillant.
1x3h UP19 28 € 
Vendredi 14h  27 novembre    code 703
 11 décembre    code 704

Ecologie cosmétique :
3 mois pour 
changer de peau
• Marie-Josée Deck, fondatrice de la Maison d’Or, 
aromathérapeuthe
Une approche globale externe et interne, pour 
retrouver une peau qui fonctionne optimalement 
et pour sortir du cercle des cosmétiques 
industriels.                   
Conférence 1x1h30 CdC 5/7 €*
Mercredi 18h30 14 oct. code 706 

Ateliers 3x1h30 mensuel UP19 36 €
Mercredi 18h30 début 4 nov. code 705

Conférences 
conseil en image
• Doris Horn, conseillère en image
1x2h CdC 5/7 €*
Etre fabuleuse à 40 ans et plus
S’habiller tendance et être élégante. Identifier les 
couleurs qui mettent en valeur et s’harmonisent 
avec les couleurs personnelles. Maîtriser les 
techniques pour habiller sa silhouette et 
camoufler ses imperfections. Reconnaître son 
style et créer son look en sachant coordonner 
ses vêtements et accessoires. 
Lundi 18h30 12 octobre code 701

Perdre 10 kg en moins d’une heure 
Paraître plus grande, plus mince et plus 
dynamique. Comprendre l’importance de sa 
silhouette. Créer la silhouette désirée tout en 
ayant l’air plus mince. Maîtriser les techniques 
pour accentuer ses atouts et camoufler ses 
imperfections. Apprendre à se mettre en valeurs.
Lundi 18h30 7 décembre code 700

Dominique Mess
La Coiffure Autrement

Avec un coloriste, des stylistes 
formés en France et à l’étranger

Consultations sur mesures
Spécialiste en cheveux difficiles

Offres avantages,
Galerie et ventes idées cadeaux...

03 89 44 51 35
159 rue de Bâle - Mulhouse

www.dominiquemess.com

Beauté

Nouveau

A la découverte 
du Sternsee
• Guillaume Brocker
Sans doute un des plus beaux lacs de montagne 
des Vosges. Prévoir chaussures et vêtements 
adaptés. Pique-nique en plein air. Randonneurs 
expérimentés. RDV église de Rimbach-lès-
Masevaux. 
1x7h                 Rimbach-lès-Masevaux 40 €   
Dimanche 9h 11 octobre code 620

Randonnée 
nocturne au Breitfirst
• Guillaume Brocker
Le Breitfirst au clair de lune, avec repas en refuge 
préparé collectivement. Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés. RDV Poste de Secours du 
Markstein.
1x6h  Markstein 35 €
Samedi 16h 7 novembre code 621

Randonnées 
sans frontières
• Christian Fuhrmann et Yves Gauthier
Conserver son dynamisme, avec chaque mois 
de nouveaux horizons, en randonnant en bonne 
compagnie. 4 à 5h de marche tonique. Approche 
en train depuis gare de Mulhouse. Repas tiré du 
sac. Inscription jusqu'au jeudi précédant la sortie. 
RDV, voir fiche infos. 
1x4-5h  14 €
Du Bonhomme à Munster (F)
26 septembre  code 624

De Rothau à Barr  (F)
17 octobre  code 625

De Walbourg à Reichshoffen (F)
14 novembre  code 626

La ceinture verte de Strasbourg (F)
12 décembre  code 627

Du château de Rotteln à Bâle (D-CH)
9 janvier  code 628

De Kaysersberg à Turckheim  (F)
6 février   code 629

Sorties nature, le brame du cerf et le raire du 
daim, avec Sylvie Ringenbach, voir page 69

Randonnée 
en raquettes
• Guillaume Brocker
Vosges hivernales sauvages au Storkenkopf. 
Prévoir chaussures de randonnées et vêtements 
adaptés. RDV Grand Ballon.
1x6h Grand Ballon 35 €
Dimanche 9h 10 janvier code 619

Marche nordique
• Roland Boeglin
Un plus pour votre santé ! Ce sport active toutes 
vos chaînes musculaires et articulaires. Location 
de bâtons spécifiques possible : 3€/séance. RDV 
entrée supérieure du Zoo de Mulhouse.
2x1h30  Mulhouse 16 €
Samedi 9h 10 et 17 oct.  code 623

Randonnées

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Il est conseillé de s’inscrire au plus tard une semaine avant la sortie.
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Aquarelle
La liste du matériel sera communiquée lors de 
l’inscription.
12x2h UP19 112 €
• Martine Hentschel Herrgott 
Lundi 9h début 5 oct.  code 713

• Evelyne Schmitt 
Mardi 9h  début 6 oct.  code 714
Jeudi 14h début 8 oct.  code 715
Vendredi 17h  début 9 oct.  code 716

Cours tous les 15 jours
9x2h30   Passion des Arts, ZI Hirsingue 118 €
Mercredi 14h  début 14 oct.  code 717

à Morschwiller-le-Bas, voir page 78
à Richwiller, voir page 73
à Rixheim, voir page 78Ateliers toutes techniques

• Gilbert Coutherut
Selon votre choix : dessin, huile, acrylique, … et 
thèmes variés. Trouvez votre voie.
12x2h UP19  112 € + mat.
Vendredi 14h début 9 octobre code 710

12x2h Chez l’anim.*  162 € + mat.
Mercredi 18h début 7 octobre  code 711

Peinture 
Acrylique • Evelyne Schmitt
Expression libre contemporaine. Techniques.
12x2h UP19 112 € + mat.
Jeudi 18h30 début 8 octobre code 720

Huile ou acrylique • Gilbert Coutherut
Techniques variées, abstrait ou figuratif.
12x2h UP19 112 € + mat.
Lundi 20h début 5 oct. code  721 

Dessin
• Michèle Loussouarn
10x2h UP19 106 € + mat.

Dessin académique
Nos faiblesses en dessin sont un frein à la libre 
expression de notre créativité. Découvrir ou en 
approfondir les bases à travers l’étude du portrait, 
du nu, de la nature morte, de l’architecture… 
Lundi 16h début 12 oct. code 708 

« Hommage à… »
Etude collective d’oeuvres d’artistes de renom, 
pour aller vers sa création personnelle. Du 
noir et blanc à la couleur, liberté dans le choix 
du support et des outils pour des réalisations 
personnelles inspirées.
Mercredi 9h début 7 oct. code 707

-10% de réduction pour les adhérents UP !

Dessin & peinture

Reliure
• Yves Jauffret
Relier vos livres, cahiers ou feuilles volantes.
12x2h          Bibliothèque Grand’Rue 208 €
Mardi 17h  début 6 oct. code 723

Peinture sur bois
• Marguerite Schreck
Décorez les objets de votre choix avec des 
motifs de tous styles. Cours chez l’Animatrice, 46 
Grand’Rue à Turckheim.
Sam 14h-18h30   62 € + mat.
Dim 9h-12h 14h-16h30  Turckheim
17 et 18 octobre  code 724
21 et 22 novembre  code 725
12 et 13 décembre  code 726

Dentelles et broderies
• Marlyse Schuller
A partir de modèles anciens, initiation à toutes 
les broderies, dentelles aux fuseaux, crochet, 
Hardanger, frivolités. Apporter fils et aiguilles, 
tissu ou toile aïda (Hardanger), crochet, cannette 
(frivolité), métier et fuseaux (dentelles).
10x2h  UP19 114 €
Lundi 14h  début 5 octobre code 729

Tricot-thé
• Nathalie Munch
S’initier au tricot ou parfaire sa technique dans 
une ambiance décontractée. S’initier aux points 
fantaisie. Réaliser le modèle de son choix. 
Apporter aiguilles et laines. 
6x2h   UP19 93 €
Jeudi 16h début 5 novembre    code 730

Couture 
• Annick Galelli
Prévoir machine, ciseaux, épingles, mètre ruban.
6x2h UP19  93 €
Novices Se servir d’une machine à coudre, 
maîtriser les différents points, surfiler… Lire un 
patron et s’en servir.
Samedi 9h   début 7 novembre     code 731 

Couture libre Personnes ayant déjà cousu ou 
ayant de bonnes bases. Travail sur thème précis 
(robes, vêtements pour enfants, accessoires...)
Jeudi 17h début 5 novembre   code 732

Atelier menuiserie
• Emmanuel Klein, maître menuisier au CLUW, 
Centre de Loisirs Utiles de Wittenheim 
Novices ou bricoleurs avertis, confectionnez les 
objets de votre choix et donnez libre cours à votre 
créativité. Le bois devra être obligatoirement 
acheté sur place. L’animateur sera à vos côtés 
pour vous guider en toute sécurité. Le prix de 
cession du bois intègre cet accompagnement 
pendant 6 mois à compter du 1er septembre et 
la mise à disposition des machines et outils 
professionnels de l’atelier du CLUW (horaires à 
la carte, voir fiche infos). 1ère séance sur RDV à 
fixer avec l’accueil de l’UP.
6 mois  CLUW Wittenheim 35 €
Début 1er sept.  code 727

Ateliers

Nouveau

Nouveau

*Adresse communiquée lors de l’inscription

Nouveau
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Art floral
• Guy Schilling, Ecole Ohara, maître 4e degré 
Fleurs, végétaux, documents : 3 à 6 € / séance.

Ikebana
L’esprit et l’esthétique du bouquet japonais : une 
touche zen et raffinée pour votre intérieur.
3x3h Dorfhüs* 59 € + mat.
Mardi 14h30 code 734 
Mardi 19h30 code 735 
6 octobre, 10 novembre, 8 décembre

Art Floral pour les fêtes
1x3h  Dorfhüs* 21 € + mat.
L’avent 24 nov. mardi 14h30  code 736

  mardi 19h30 code 737
Noël 15 déc.  mardi 14h30  code 738

  mardi 19h30 code 739
*Rue de l’église à Morschwiller-le-bas

Au fil des saisons • Edith Lullo
Réalisez vos compositions florales en harmonisant 
fleurs, feuillages, mousse de forêt et écorces.
4x3h  UP19 69 € + mat.
Jeudi 14h     code 740
8 oct.  19 nov.  17 déc.  14 janv. 

Photo
• François Barthe, photographe
Quoi de mieux qu’un stage pour apprendre ou 
se perfectionner en photo ? Avec votre matériel, 
vous réaliserez les photos dont vous avez 
toujours rêvé. Vous apprendrez les règles de 
prises de vue, l’utilisation en manuel de votre 
appareil, la base de la retouche photo. Apporter 
son appareil photo et son ordinateur portable.
3x2h UP19 38 €
Lundi 18h30  début 5 oct. code 744

De la prise de vue à l’expo
• Emmanuel Labouèbe

Bases de la photo
Bases théoriques et pratiques indispensables, 
les réglages, la bonne lumière,… conseils 
techniques et artistiques. Cours tous les 15 jours.
Samedi 9h30  6x2h 75 €
Début 10 octobre  UP19  code 742

Photo créative
Innovez avec la composition et la lumière, filtrez, 
recadrez, encadrez et… exposez ! Cours tous les 
15 jours.
Samedi 9h30  6x2h  75 €
Début 17 octobre  UP19  code 743

Art floral et photographie

Nouveau

Sushi
• Françis Phan
Apprenez à maîtriser les différentes techniques 
nécessaires à la préparation de sushis. 
Préparation du riz, maki, california roll, nigiri. A 
déguster sur place et à emporter. 
1x3h Sushi Bar 53 €
Lundi 19h  12 octobre   code 746
 16 novembre code 747

Cuisine libanaise
• Asmaa Oussar
Petit voyage au Moyen-Orient à la découverte 
de délicieux mezzes libanais. Vous apprendrez 
les secrets du houmous, baba ghanouj, tzatziki, 
taboulé et kibbés. 
1x4h Centre Papin  34 € + ingr.
Samedi 8h  17 octobre   code 750

Cuisine Malgache
• Kara Geist Soanarivony
La cuisine malgache regroupe toutes les 
traditions culinaires variées de Madagascar, 
une île de l’océan indien. Elle s’apparente aux 
cuisines créoles, généreuses et épicées.
1x4h Centre Papin 34 € + ingr.  

Boeuf coco et brède de manioc
Mardi 18h 10 novembre   code 751     

Briani de poulet 
Mardi 18h 12 janvier code 752     

Cuisine Marocaine
• Asmaa Oussar
Une petite escale culinaire au Maroc. Prévoir un 
récipient et tablier.
1x4h Centre Papin 34 € + ingr.

Couscous traditionnel aux légumes
Samedi 8h 7 novembre code 748

Tajine au poulet et carottes au cumin
Samedi 8h      14 novembre  code 749

Petit tour du monde gustatif

Nouveau

NouveauNouveau

Cuisine

Au fil de la Mercerie

19 rue de l’Arsenal à Mulhouse
Tél. : 03 89 42 53 08

Tout pour la couture 
et la broderie Retrouvez 

les adresses 
de vos lieux de cours 

page 5
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Bûche de Noël
• Marine Gehin
Épatez vos proches avec une vraie bûche de 
Noël. Marine partagera sa recette de bûche à la 
ganache au chocolat sans crème au beurre, pour 
plus de légèreté.
Samedi 14h  1x4h  34 € + ingr.
19 décembre Centre Papin code 758

Les Bredalas de Noël
• Christiane Cubaynes
Préparons 8 sortes des fameux petits gâteaux 
alsaciens avec conseils et astuces. Découvrez des 
recettes différentes à chaque cours. Prévoir boîtes.
1x4h Chez l’anim.*  34 € + ingr.
Premières recettes
Samedi 14h  21 novembre  code 759

Deuxièmes recettes
Samedi 14h  28 novembre code 760

Noël

Cuisine

Œnologie
• Olivier Schwartzmann
Accessible à tous. Frais de dégustation : 100 € à 
régler lors de l’inscription. Apporter verre INAO. 

Régions de France Dégustation abordée de façon 
simple, dans une ambiance conviviale, des vins de 
pays aux grands crus de France. 
8x2h Loewenfels  90 € + dég.
Mercredi 19h15 début 14 oct. code 762

Région méditerranéenne Notions de terroirs, 
de cépages, de millésimes, de vinification, d’accords 
entre mets et vins.  Dégustation commentée des vins 
du Sud de la France.  Une promenade de la frontière 
espagnole aux portes de l’Italie.

3x2h Loewenfels  35 € + dég.
Jeudi 19h15  début 19 nov. code 763

Vins

Les petits plats 
dans les grands

La cuisine de Mickaël 
• Mickaël Soldermann, cuisinier
1x4h Centre Papin  34 € + ingr.
Milles feuilles de saumon à la crème de citron 
et ciboulette. Tajine d’agneau, pommes de terre 
et fruits confits déstructurés. Pana cotta et sa 
minestrone de fruits exotiques

Jeudi 18h 15 octobre code 755 

Grosse raviole d’écrevisse crème de crustacés. 
Poisson sur sablé au parmesan, concassé de 
tomates au romarin. Riz au lait d’autrefois à la 
gelée de poires et streussel de noisettes. 

Jeudi 18h 19 novembre   code 756 

Tomates confites farcies à la mousse de chèvre, 
tapenade et basilic. Filet mignon de porc à la 
croûte de parmesan et son tian de légumes au 
romarin. Forêt Noire revisitée en verrine. 

Jeudi 18h 7 janvier  code 757

Petit apéritif dînatoire 
pour grande soirée
• Laure Bauer
Muffins de couscous, croque quiche au saumon 
fumé et roulé de tomates et fines herbes. 
1x2h30 Centre Papin 21 € + ingr.
Mercredi 14h 25 novembre code 753
Jeudi 18h 3 décembre code 754

Cuisine végétarienne bio
• Josiane Kammerlocher
Cuisine simple et saine. Confection d’un menu 
végétarien complet -entrée, plat, dessert- à partir 
de produits bios frais et de saison.
Mardi 18h30  1x2h30  21 € + ingr.
6 octobre  Centre Papin  code 761

Pâtisserie familiale
• Christiane Cubaynes
Kougelopf, gâteau pommes, noisettes/chocolat.
1x4h Chez l’anim.*  34 € + ingr.
Samedi 14h 14 novembre  code 764

Au quotidien

Cuisine

* Adresse communiquée lors de l’inscription

* Adresse communiquée lors de l’inscription
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Piano
• Elisabeth Litzler
Disposer d’un clavier avec au moins 6 do ou 
5 gammes pour s’entraîner entre les leçons. 
Le nombre d’inscrits détermine la durée des 
séances. Cours sur un piano à queue. Prévoir 
achat de la méthode, 12 € environ. 
Lieu : 40 rue du Lézard - Mulhouse-Dornach

Adultes «débutants»
Méthode active pour s’initier ou se remettre au 
piano. 4 personnes maximum par cours.
Tout public
12 séances, 20 min cours indiv.  154 €
Lundi 19h  début 5 oct.  code 765
Mardi 19h  début 6 oct.  code 766

Prenons notre temps : pour jeunes seniors
12 séances, 30 min cours indiv.  202 €
Mardi 15h  début 6 oct.  code 767

Adultes «continuants»
Classique, romantique, contemporain... Avoir 
pratiqué une ou plusieurs années, ou suivi un 
an de cours UP, ou savoir lire clé de sol ou fa. 3 
personnes maximum par cours.
Tout public
10 séances, 30 min cours indiv.  177 €
Mercredi 18h  début 9 sept.  code 768
Jeudi 19h  début 10 sept. code 769
Mercredi 18h  début 9 déc.  code 770
Jeudi 19h  début 3 déc. code 771

Prenons notre temps : pour jeunes seniors
10 séances, 45 min cours indiv.  252 €
Jeudi 14h30  début 10 sept.  code 772
Jeudi 14h30  début 3 déc.  code 773

Piano «jeunes»
• Elisabeth Litzler
A partir de 9 ans. L’amour de la musique par 
l’apprentissage du piano. 3 élèves maximum par 
cours, 20 min de cours individuel.
Lieu : 40 rue du Lézard - Mulhouse-Dornach
6 séances  77 €
Mercredi 16h30 début 7 oct.  code 775

10 séances   128 €
Mercredi 16h30  début 9 déc.  code 776 

Piano et guitare

 Guitare Folk
• Nicolas Jelonek
Apportez vos guitares et votre envie d’apprendre !  
Enchaînez les accords, les arpèges et les mélodies 
en toute convivialité.
12x1h30 Loewenfels 140 €
Débutants    Jeu 18h30  début 8 oct. code 781   
Continuants Jeu 20h      début 8 oct. code 782 

Chant et guitare
• Jean Herrmann
Dès le premier cours, vous pourrez vous 
accompagner en chantant. Aucune connaissance 
musicale n’est nécessaire. Répertoire varié en 
fonction des participants. Apporter une guitare 
classique ou folk.
12x1h  Loewenfels 96 €
Débutants    Lun 18h      début 5 oct.   code 778
Continuants Lun 19h15  début 5 oct.    code 779

Chanson française
• Françoise Pierre
Par des pratiques corporelles de lâcher-prise et 
de respiration, apprendre à placer sa voix et à 
mettre en valeur toute l’émotion contenue dans 
la chanson française. De Brel à Zaz, prenons 
plaisir à chanter, accompagnés du piano ou 
d’autres instruments. Tenue souple. Cours tous 
les 15 jours.
Lieu : 4 rue Victor Hugo à Lutterbach
Jeudi 19h 7x2h 104 €
Début 15 octobre Lutterbach code 784

Cours de chant individuel
• Isabelle Licausi, professeur de chant
Placement de la voix, aisance corporelle, chant 
avec ou sans partition. Affirmer ses capacités, 
conscience de soi, confiance en soi, enrichir son 
timbre, libérer les blocages. Différents créneaux 
de 30 minutes à choisir lors de l’inscription.
Vendredi entre 11h30-15h30 13x30 min. 
Début 9 octobre  UP19  282 €

Chant

Mieux être par le son 
et la méditation
• Isabelle Licausi, professeur de chant
Pratique sonore basée sur le yoga du son alliant 
son silence et mise en mouvement. Les vertus 
de cette discipline sont bénéfiques pour le 
corps et l’esprit simplement par l’émission des 
fréquences. 

Séance découverte
1x1h  UP19 8 €  
Vendredi 10h   18 sept. code 794 

Cours hebdomadaires
13x1h  98 €
Vendredi 10h début 9 oct. code 795 

Atelier mieux-être 
par le son
• Isabelle Licausi, professeur de chant
Donner vie à sa créativité sonore, la libérer dans 
le chant spontané. Profiter du moment présent,  
gagner en confiance. Cours collectifs
13x1h30 UP19 106 €  
Vendredi 17h45   début 9 oct. code 797Atelier sonore Seniors 

• Isabelle Licausi, professeur de chant
Exercices sonores et vocaux amenés sous un 
aspect ludique pour travailler la concentration, la 
mémorisation, l’écoute et l’expression. 
3x1h  UP19 20 €
Vendredi 16h30   9 octobre code 796
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Au bonheur de lire
• Danielle Taesch, Conservateur général, 
directrice retraitée Bibliothèque de Mulhouse

Au fil des littératures
Découvrez ou redécouvrez des auteurs, français 
ou étrangers, laissez-vous porter par l’écriture 
et le style… Cours mensuel,  plus d’infos à 
l’inscription ou sur universitepopulaire.fr

Guy de Maupassant, Pierre et Jean - Ed. poche
Albert Cohen, Belle du seigneur - Ed.  Gallimard
Sarah Mc Coy,  Un goût de cannelle et d’espoir -Ed. 
Les escales
Mikhaïl Boulgakov, Le maître et Marguerite - 
Ed.  Laffont, pavillon poche
Jim Crace, La Moisson - Ed. Rivages
Arundhati Roy, Le dieu des petits riens - Ed. Folio
Valérie Zenatti, Jacob, jacob - Ed. l’Olivier
Fred Vargas, L’armée furieuse - Ed Viviane Hamy

8x2h  Bibliothèque 60 €
Jeudi 14h15  début 15 oct.  code 798

La littérature autrement
Redécouvrez des textes littéraires par une 
approche plus sensible qu’intellectuelle. Pour 
tous, lecteurs ou non. Cours tous les 15 jours, voir 
dates à l’inscription ou sur universitepopulaire.fr
10x2h  Loewenfels 90 €
Jeudi 14h15  début 8 oct. code 799
 

Littérature

Venise
• Christiane Muller
Plus d’infos sur universitepopulaire.fr
1x1h30 CdC 5/7 €*

Venise, apogée et déclin
Venise la Sérénissime, la cité des Doges, son 
histoire sur 10 siècles, son rôle politique, 
international et économique, son commerce 
mondial. Conférence
Mardi 14h15  3 novembre code 801

Venise, un grand chapitre de l’histoire de l’art
Tintoret, le Titien, Tiepolo marquèrent l’Ecole 
vénitienne, Canaletto et Guardi l’illustrèrent, 
l’époustouflante période baroque témoigne de 
sa richesse. Conférence
Mardi 14h15  10 novembre            code 802                    

Connaissance des Arts

*Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus 
tard une semaine avant la conférence.

Littérature allemande
• Monique Adler
Découvrir et redécouvrir les auteurs allemands.
Hartmann Von Aue, Erec
Goethe, Faust
Schiller, Don Carlos

3x1h30          UP19            30 €
Mercredi 18h    début 14 oct.  code 800

Culture générale

LITTÉRATURE - CULTURE GÉNÉRALE

35 place de la Réunion - Mulhouse
Tél. 03 89 46 58 14 - E-mail : info@bisey.com - www.bisey.eu

Philosophie
• Yoann Colin
3x1h30 CdC  28 €

Les philosophes du soupçon
Parce qu’ils remettent totalement en question 
la tradition philosophique en interrogeant 
moins le contenu des pensées que le lieu où 
elles s’élaborent, Marx, Nietzsche et Freud ont 
été appelés « philosophes du soupçon ». Il 
convient de réfléchir à la nature de leur geste 
philosophique, de mesurer la portée de leurs 
analyses critiques et peut-être de voir quels en 
sont les héritiers.
Mardi 18h30 début 3 novembre code 804

Bonheur et connaissance de soi
La philosophie vise à l’origine une attitude dans 
l’existence, un mode de vie qui permet l’accès à 
une forme de bonheur et à une connaissance 
de soi. Il s’agira de voir comment la philosophie 
nous trace un chemin de bonheur et dans 
quelle mesure ce bonheur est en lien avec la 
connaissance de soi.
Jeudi 18h30     début 5 novembre code 805

Philosophie

La pensée de 
Martin Heidegger
• Laurent Millischer, Enseignant, Docteur en 
Science et en Philosophie

Introduction à la pensée de Martin Heidegger 
Étude introductive des éléments clefs de la 
vie et l’œuvre du philosophe allemand Martin 
Heidegger, auteur réputé difficile, à la fois 
controversé et incontournable.
4x1h30 CdC 38 €
Mardi 18h30  début 6 oct.  code 807

Philosopher avec et après Heidegger
Que peut la philosophie, après le diagnostic de 
sa fin posé par Heidegger ? Quelles ressources 
celui-ci nous donne-t-il pour penser notre 
temps ? Peut-on dépasser son diagnostic ?
6x1h30 CdC 57 €
Mardi 18h30  début 17 nov.  code 808

Nouveau

NouveauNouveau
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Autour de 2 expositions
17 septembre - 15 novembre 2015
Une exposition de Rabih Mroué

Méditation
Un séance de méditation publique au sein de 
l’exposition
Jeudi 24 septembre de 18h à 21h code 829

Kunstdéjeuner : Visite à thème, Questions 
obliques, suivie d’un déjeuner tiré du sac. 
Entrée libre, sur réservation au 03 69 77 66 47 / 
kunsthalle@mulhouse.fr
Vendredi 9 octobre à 12h15 code 831

27 novembre 2015 - 10 janvier 2016
Regionale 16 
Exposition de groupe des artistes de la Regio. 
Commissariat Sandrine Wymann et Gwen van 
der Eijnde.
Kunstdéjeuner : Visite à thème, Questions 
obliques, suivie d’un déjeuner tiré du sac. 
Entrée libre, sur réservation au 03 69 77 66 47 / 
kunsthalle@mulhouse.fr
Vendredi 11 décembre à 12h15 code 832

16 rue de la Fonderie - Mulhouse
20 allée Nathan Katz - Mulhouse

18 rue du Château - Altkirch

Atelier théâtre
Parcours de pratique théâtrale autour de 2 
spectacles : Les glaciers grondants de David 
Lescot et Lucrèce Borgia de David Bobée, choisis 
dans la programmation de la Scène nationale.
Encadré par un artiste professionnel, cette 
expérience théâtrale complète souhaite vous 
mener à la découverte de ces œuvres en 
passant par des exercices d’échauffement, de 
jeu et d’interprétation du texte.  A l’issue des 
séances de travail, vous donnerez une lecture 
théâtralisée en groupe (ouverte aux proches) 
puis assisterez à la représentation de la 
pièce accueillie à La Filature. Soyez acteur et 
spectateur de la programmation ! Cours pendant 
les congés scolaires.
Artiste intervenant : Illia Delaigle, metteur en 
scène
10x2h   142 €
Jeudi 18h30 début 8 octobre  code 820

Restitutions publiques suivies des spectacles :
Jeudi 5 novembre de 18h à 18h45 
Les glaciers grondants de David Lescot à 19h

Jeudi 26 novembre de 18h à 18h45
Lucrèce Borgia de David Bobée à 19h 

Avec nos partenaires... Avec nos partenaires...

Avantage adhérent UP
Les places de cinéma à 4,50 € tous les jeudis

et pour toutes les avants premières :
une place achetée = un place offerte.

À la rencontre de l’art 
contemporain
Découvrez deux expositions au CRAC Alsace et 
les évènements qui les accompagnent. Participez 
à une visite commentée et aux différentes 
rencontres. 

Gratuit, inscription et adhésion à l’UP obligatoire

Bonne chance pour vos tentatives naturelles, 
combinées, attractives et véridiques en deux 
expositions
Ce projet associe des artistes qui inscrivent 
leurs pratiques dans une logique de 
coopération et d’échange avec des champs 
sociaux, géographiques, ou économiques 
hétérogènes, tentant à l’échelle d’un centre 
d’art d’interroger les modalités, les conditions 
et autres enjeux de la production artistique.

Exposition du 18 juin au 20 septembre 2015
Visite commentée 
Samedi 19 septembre à 14h30 code 10009

Exposition personnelle de Musa paradisiaca
Première exposition personnelle de Musa 
paradisiaca en France. Duo d’artistes portugais, 
Eduardo Guerra et Miguel Ferrão travaillent 
ensemble depuis 2010.

Exposition du 18 octobre 2015 à janvier 2016
Visite commentée
Samedi 7 novembre à 14h30 code 10010
Samedi 19 décembre à 14h30 code 10011

34 rue des Dominicains - Guebwiller 
les-dominicains.com -  03 89 62 21 82 

Avantage adhérent UP
Bénéficiez d’un tarif réduit à 15 € au lieu de 
20 € sur deux spectacles au Centre Culturel de 
Rencontre Les Dominicains de Haute-Alsace.

Cérémonie chamanique coréenne
Chants, danses, rites chamaniques de l’Île de 
Jindo (Corée du Sud). Spectacle commenté. Dès 
19h : sas de décompression & assiette coréenne.  
Vendredi 8 avril  à 20h30 

Wang Li et Taï Chi 
Voyage introspectif en Asie. Guimbarde et flûte 
à calebasse. Dès 20h30 : respiration libre au 
couvent autour de la yourte.
Vendredi 29 avril à 21h30

10 Avenue de Colmar - Mulhouse
lepalacemulhouse.com
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Venez enrichir vos connaissances grâce à notre panel de conférences aux thèmes variés : bien-
être, santé, psychologie, histoire, famille, travail, art, astrologie, et bien d’autres ! 
Pour plus d’informations sur le sujet, le lieu ou le conférencier, référez-vous à la page indiquée. 
Billeterie sur place 7 €. Prix réduit à 5 € pour toute inscription au plus tard une semaine avant la 
conférence.

Septembre
Au delà de l’horoscope... Mercredi 30 septembre à 20h code 371 page 32

Octobre
Découvrir la sophrologie  Jeudi 1er octobre à 19h30 code 331 page 26
Conscience par l’éveil corporel Vendredi 2 octobre à 16h30 code 557 page 37
Fessées, gifles, cris... et si ... Vendredi 2 octobre à 18h30 code 546 page 40
Porte d’entrée à la méditation Vendredi 2 octobre à 19h30 code 342 page 28
Comprendre et apprivoiser l’invisible Vendredi 2 octobre à 20h code 418 page 35
Mettre en valeur son image pro Lundi 5 octobre à 18h30 code 466 page 20 
Si seuls et partout ensemble !    Jeudi 8 octobre  à 19h code 305  page 23
Entreprendre : pourquoi pas moi ?   Vendredi 9 octobre à 19h*  code 467 page 20
La trousse familiale en homéopathie Lundi 12 octobre à 19h30 code 410 page 34
Etre fabuleuse à 40 ans et plus Lundi 12 octobre à 18h30 code 701 page 53
Découverte de la sophrologie... Mercredi 14 octobre à 20h code 334 page 26
Ecologie cosmétique : 3 mois pour... Mercredi 14 octobre à 18h30 code 706 page 53
Papa, maman, écoutez-moi vraiment ! Jeudi 15 octobre à 19h30 code 541 page 39
L’hypnose : par qui, pour qui, comment ? Vendredi 16 octobre à 18h30 code 367 page 31
Ondes et santé  Vendredi 16 octobre à 20h**  code 421 page 35
Les devoirs à la maison.... Mardi 27 octobre à 19h code 530 page 42

Cour des Chaînes ou UP19   1x2h      5/7 €

Novembre
Le couple et ses mystères    Lundi 2 novembre à 18h30 code 311  page 24
Venise, apogée et déclin Mardi 3 novembre à 14h15  code 801 page 62
Être heureux en amour, c’est possible !   Mardi 3 novembre à 19h30 code 310 page 23
La migraine, bon débarras !         Mercredi 4 novembre à 18h30 code 408 page 33
L’entraînement mental - initiation Vendredi 6 novembre à 18h30 code 313  page 24
Mon ado est accro... que faire ? Lundi 9 novembre à 19h code 543 page 39
Venise, chapitre de l’histoire de l’art Mardi 10 novembre à 14h15  code 802 page 62
Découverte de la PNL     Vendredi 13 novembre à 19h   code 316  page 24
La galanterie au XXIème siècle... Lundi 16 novembre à 18h30 code 312 page 24
La phytothérapie et gestion du stress  Lundi 16 novembre à 19h30 code 411 page 34
Hypnose : mincir et garder son poids... Mercredi 18 novembre à 18h code 369 page 31 
Le silence de nos ados...   Jeudi 19 novembre à 19h30 code 542 page 39
La dynamique du changement Vendredi 20 novembre à 18h30 code 314 page 24
De 0 à 3 ans : être un bon parent... Samedi 21 novembre à 9h code 540  page 39
Les couleurs du pouvoir Mercredi 25 novembre à 20h code 376 page 32
Améliorer ses relations professionnelles Jeudi 26 novembre à 19h30  code 472 page 21

Décembre
Être un meilleur compagnon pour soi Jeudi 3 décembre à 19h30 code 307 page 23
Monter votre PC Raspberry Pi...  Vendredi 4 décembre à 17h*** code 1147 page 43
Perdre 10 kg en moins d’une heure  Lundi 7 décembre à 18h30 code 700 page 53
Initiation aux réseaux sociaux, Facebook Mercredi 9 décembre à 14h code 1139 page 45
La médecine traditionnelle chinoise...  Mercredi 9 décembre à 19h code 409 page 34
L’aromathérapie dans les pathologies... Lundi 14 décembre à 19h30 code 412 page 34
Initiation aux réseaux sociaux, Twitter Mercredi 16 décembre à 17h code 1146 page 45

Janvier
Les bienfaits de l’apithérapie Lundi 11 janvier à 19h30 code 413 page 34
Les constellations familiales Mercredi 13 janvier à 19h code 308 page 23
Planètes et mythes : symboles et ...  Mercredi 20 janvier à 20h code 377 page 32
Halte au stress ! Jeudi 28 janvier à 19h30 code 330 page 26

... et toute l’année, les conférences du vendredi ! voir page 68

* Prix 7 €
** à Didenheim 8 € 

*** Gratuit pour les adhérents, inscription obligatoire
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Conférences du vendredi
•  Équipe d’animation : Mmes Urfer, Pichot-Schaerer, Mathieu, Mr. Urfer, Leser, Hebding. En collaboration 
avec l’APALIB, Association Haut Rhinoise d’Aide aux Personnes Âgées.

Vendredi 15h  22x2h Cour des Chaînes n°15 code 830 50 €

Pour les non abonnés, billets à 5 € en vente à l’entrée de la salle, le vendredi de 14h30 à 15h. Salle 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

25 septembre  • Christiane Muller
Caricature Alsacienne, symbole de la résistance 
anti-allemande.

2 octobre • Roland Keidel
L’Alsace et sa résistance

9 octobre • Eric Portal
La fonction symbolique des objets

16 octobre • Monique Adler
Résistants allemands au nazisme

6 novembre • Jürg Burkhardt
Le Nord de l’Angleterre et du pays de Galles

13 novembre • Marck Pierrette
Projection Vietnam - Cambodge à vélo

20 novembre • André Antoine
Nature et poésie

27 novembre • Thierry Malvessy 
Mythes et légendes en paléontologie 

4 décembre • Elisabeth Clementz
Saint Nicolas

11 décembre • Thierry Malvesy 
Les dinosaures 1 : Historique des découvertes

18 décembre • Thierry Malvesy 
Les dinosaures 2 : Les grands groupes et leur 
disparition

8 janvier • Francis Salvador
Arunachal Pradesh - Tibet indien

15 janvier • Thierry Malvesy  
Formation des Océans et des Continents

22 janvier • Laurent Millisher
Quelle place pour la philosophie aujourd’hui ? 

29 janvier • Jean-Marie Nick
Un parc, trente châteaux

5 février • Xenia Proudnikova
Vieillissement cérébral

26 février  • Jocelyne Rueher
Casanova

4 mars • Monique Adler
Sanary-sur-Mer, capitale secrète des écrivains 
allemands exilés à partir de 1933 

11 mars  • Bernard Gihr
Métier de régisseur 

18 mars  • Sylvie Messier
Introduction à l’Art contemporain

1er avril  • Sylvie Messier
Les animaux dans l’Art contemporain 

22 avril • Jean Herrmann
La cigale

SortirConférences

NatureInsolite

Les Hauts-lieux 
d’énergie
• Alain Lamy
Nous sommes attirés inconsciemment par 
les endroits forts en énergie : grands arbres, 
montagnes, lieux insolites, monuments 
anciens... Utilisés par les civilisations 
successives, lieu de culte, de soins, 
d’initiation, de ressourcement, découvrons 
leurs traces et l’énergie qui s’en dégage. 
Programme complet et lieux de RDV à 
retrouver sur www.universitepopulaire.fr. 
Inscription au préalable obligatoire.

Samedi 14h30  1x2h  8 € 

Le Menhir du Langenstein de la Gauchmatt 
Un des plus grands menhirs de la région. Il 
est situé près de la chapelle du Val du Pâtre 
au dessus de Soultzmatt. Nous comparerons 
le ressentis du menhir avec celui du dolmen 
naturel du Grossfels situé tout près.
19 septembre   code 15001 

Les Menhirs de L’Appentahl
Un bien curieux alignement de petits 
Menhirs très anciens et un lieu de haute 
énergie. Comment fonctionne un haut lieu.
17 octobre  code 15002

L’abbaye du Murbach
Haut lieu énergétique, nous nous 
intéresserons également au chemin de croix 
qui monte vers la non moins intéressante 
chapelle Notre Dame de Lorette.
21 novembre  code 15003

Le raire du daim
• Sylvie Ringenbach Garny
Bienvenue dans le milieu de ce magnifique 
cervidé portant de grands bois plats et palmés. 
Circuit de 8 km à pieds. Prévoir en-cas, jumelles, 
vêtement chaud.  Rdv parking du magasin NOZ à 
Sélestat, 107 route de Colmar.
1x4h Sélestat 20 € 
Dimanche 14h   18 octobre  code 813

Le brame du cerf
• Sylvie Ringenbach Garny
Entrez dans l’univers du prince de la forêt. Circuit 
de 5  km et 200  m de dénivelé. Inscription au 
préalable obligatoire.  RDV place de l’église de 
Willer sur Thur, parking en direction du Grand 
Ballon. Prévoir boisson, casse-croûte, vêtements 
chauds et lampe frontale.
1x4h  Willer sur Thur 20 €
Samedi 16h30  12 sept. code 810
Dimanche 6h  20 sept. code 811

Nouveau
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La vallée de la Wormsa
• Gérard Leser
Creusée par un glacier, l’une des plus belles 
vallées des Hautes Vosges. La promenade 
contée relie paysages naturels et imaginaires 
aux légendes de gnomes, kobolt, fantômes et 
revenants... et au souvenir du dernier ours de la 
vallée. RDV parking Steinabrück entre Metzeral 
et Mittlach, vallée de Munster. Pour marcheurs, 
chaussures et vêtements adaptés.
1x3h30  Steinabrück 7 €
Dimanche 13h45  4 octobre code 816

Balade contée sur le 
sentier du dragon de 
Turckheim
• Gérard Leser
Le tout nouveau sentier du dragon permet 
de découvrir les paysages aux alentours de 
Turckheim, l’entrée de la vallée de Munster, 
et les légendes qui y sont associées. Collines, 
vignes, vins et imaginaire font une farandole 
pour le plus grand plaisir des promeneurs. Le 
célèbre dragon du Brand, la dame blanche du  
vignoble de Turckheim et du Pflixbourg, le géant 
du Hohnack et bien d’autres récits seront de la 
partie. RDV corps de garde de Turckheim. 
1x2h Turkheim 6 €
Dimanche 15h  25 octobre code 817

Les visites insolites 
de Gérard
• Gérard Leser
1x3h  7 €

Grand Bâle
Berceau de l’imprimerie et de l’humanisme, Bâle 
comporte de magnifiques quartiers médiévaux, 
de riches églises, une cathédrale et 39 musées. 
Au fil des ruelles, découvertes insolites… 
Parcours à pied. RDV gare de Bâle SBB, après 
contrôle douanier. Demander la fiche info.

Samedi 14h  3 octobre code 818

Freiburg in Breisgau
Considérée comme la ville la plus «  écologique » 
d’Allemagne, Freiburg est célèbre pour son 
université.  Après le terrible bombardement du 
27 novembre 1944, la ville a été entièrement 
reconstruite. Flâner dans les ruelles, admirer le 
Schwabentor et le Martinstor, le Rathaus de style 
renaissance... RDV devant l’entrée de la gare de 
Freiburg (Hauptbahnhof).

Samedi 14h  10 octobre  code 819

Munster
Son origine et liée à l’abbaye bénédictine saint 
Grégoire fondée vers 660. Entourée de remparts 
en 1287, elle entre dans la Décapole en 1354. 
Après 1550 elle passe à la Réforme. La guerre 
de Trente Ans la malmène, mais le XVIIIème et 
surtout le XIXème siècle avec l’industrie textile et 
les Hartmann lui sont bénéfiques. La Première 
Guerre mondiale la détruit à 85 %. RDV devant 
l’hôtel de ville.

Samedi 14h30  27 septembre   code 815

Sortir

À propos de Strasbourg...
• Aline Hauck, docteur en histoire de l’art, 
responsable service patrimoine 07 63 10 74 26
Samedi 9h  1x3h 14 €
Inscription : UP - Mairie du Heyden
13 rue Franz Schubert - 67600 Sélestat 

L’Art nouveau au Neudorf
Apprendre à reconnaître l’Art Nouveau et le 
Jugendstil au Neudorf. RDV place du marché
17 octobre  code 8581

La renaissance à Strasbourg (2nde partie)
Musée des Beaux-Arts et maisons non vues en 
2014.* RDV devant la Cathédrale 
16 janvier   code 8582

Décoder le Moyen-Âge
Apprendre à décrypter des codes du Moyen 
âge dans et autour de la cathédrale (études de 
vitraux, statues, …). RDV devant la Cathédrale 
2 avril   code 8583

* Sous réserve de modification par une journée 
Arts et traditions d’Alsace (musées, parcours...)

Visite du Parlement 
Européen et d’une poterie à 
Betschdorf
Inscription : UP - Maison des Services - 9  rue 
Sébastopol  - 68140 Munster - 03 89 77 11 41
Visite en autocar du Parlement Européen pour 
apprendre le rôle et le travail de l’Assemblée, 
avec la salle plénière. L’après-midi, visite de la 
plus ancienne entreprise familiale de France en 
céramique. Les membres de la famille Remmy 
sont potiers depuis 1594. Vincent Remmy 
nous explique l’histoire de sa famille, nous fait 
visiter ses ateliers en explicant la préparation 
des argiles, la demonstration du tournage et la 
décoration d’objets et la cuissant et la vitrification 
au sel. Possibilité de ramassage à Sélestat. Repas 
tiré du sac ou restaurant sur place. 
1x7h Strasbourg 35 €
Mercredi 8h  20 avril code 6532

Sur les cours à conditions identiques

2015/2016
Une année de plus 
sans augmentation 
de tarifs !

Financer sa formation
Pour faire prendre en charge votre 

formation par votre employeur,
écrivez-nous à :

financer-votre-formation@universitepopulaire.fr 

CPF et DIF ?
Plus d’infos page 8 ou :

www.moncompteformation.gouv.fr
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Bassin Potassique
Responsable - Renseignements :

Edith Lullo
bassin-potassique@universitepopulaire.fr - 06 69 74 73 58

Inscriptions  :
à l’UP de Mulhouse, voir pages 6-7

Merci de prévoir un chèque par activité

+ de 1500 activités aux 4 coins de l’Alsace !
 Découvez l’intégralité du programme sur universitepopulaire.fr

À Richwiller

Art floral
• Edith Lullo 
Réalisez vos compositions florales en 
harmonisant fleurs, feuillages, mousse de forêt 
et écorces. Cours mensuels.
4x3h        Hélios, rue Emile Egler 69 € + mat.
Mardi 14h  début 13 oct.  code 10501
Jeudi 14h  début 15 oct. code 10502

Peinture sur toile et bois
• Sylvia Meyer
Faites-vous plaisir, copiez et créez des modèles 
de différents styles sur toiles ou objets en bois.
Peinture acrylique. Cours bimensuels.
8x3h        Hélios, rue Emile Egler 119 € + mat.
Mer 18h30  début 7 oct.  code 10503
  début 3 févr. code 10504

Aquarelle
• Martine Hentschel Herrgott 06 11 54 23 58
Peu importe votre niveau, réveiller en vous un 
sentiment profond de bien-être à travers les 
techniques de l’aquarelle.

12x2h   Carré d’As, rue de la Forêt 112 € + mat.
Ven 13h30 début 9 oct.  code 10505
  début 5 févr.  code 10506
Ven 15h45  début 9 oct.  code 10507
  début 5 févr. code 10508

Autour de Mulhouse Bassin Potassique

Yoga du rire
• Martine François, animatrice
Le rire réduit le stress, renforce le système 
immunitaire. Oxygène le cerveau et améliore 
ses performances. Facile, ludique, accessible à 
tous, convivial. Prévoir tenue souple, tapis de sol, 
chaussettes antidérapantes et eau. 
Inscriptions  : UP - Maison Ritter - 12 rue Mal 
Joffre - 68500 Guebwiller - 09 61 02 52 87
8x1h           Maison Ritter Guebwiller  40 €
Jeudi 19h30 début 8 octobre code 13565 

 début 4 février code 13566

Nouveau

Nouveau

NouveauDégustation vin 
et fromage
• Jacky Quesnot, artisan fromager

Règle de découpe des principales familles de 
fromages, dégustation et proposition d’accords 
avec les vins. Possibilité de rajouter des 
séances selon intérêt. 
Inscriptions : UP - Maison Ritter - 12 rue Mal 
Joffre - 68500 Guebwiller - 09 61 02 52 87
4x2h30    Maison Ritter Guebwiller 54 € + ingr.
Mardi 19h30 début 6 octobre  code 13549

Confection d’un foie gras 
d’oie à l’Alsacienne
• Myriam Tugler

Préparation, dénervation et cuisson d’un foie 
gras nature. Mise en verrine pour conservation 
jusqu’à Noël - Nouvel An (commander les 
verrines en même temps que les foies). Se 
munir d’une planche, d’un couteau de cuisine et 
d’un torchon. Prévoir 15 € pour la dégustation 
et achat des bocaux sur place 4 €. 
Inscriptions : UP - Gaby Erhard-Meyer - 4 rue 
des Alpes - 68700 Cernay  - 06 33 03 91 11
1x3h            Ferme des Dahlias* 26 € + dégust.
Mardi 18h  8 décembre  code 12023
 15 décembre  code 12024

*Chemin Lingasse à Berrwiller

L’Art Contemporain … 
Pourquoi pas !
• Sylvie Messier 06 32 54 82 39

Les « clés » pour décrypter une œuvre d’art 
contemporaine. Découvertes d’artistes majeurs 
mais aussi de jeunes artistes. Visites des 
expositions de FABRIKculture. 
Inscriptions : UP - Mairie d’Hégenheim, 1 rue de 
Hagenthal - 68220 Hégenheim - 03 89 69 18 54
Lundi 19h 9x1h30  90 €
La FABRIK, 60 rue de Bâle à Hégenheim
Début 5 octobre   code 14505
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À Kingersheim

Anglais
• Mélissa Starck, 06 87 62 48 35
Venez approfondir vos connaissances au sein 
d’un groupe dynamique et sympathique.
22x1h30  184 € 
Niveau 2
Mercredi 20h  début 7 oct.  code 10513

Niveau 3
Mercredi 18h30  début 7 oct.  code 10514

Niveau 4
Vendredi 18h  début 2 oct.  code 10515

Yoga - Relaxation
• Yolande Roqué
Des postures reliées à la respiration vous aideront, 
par une prise de conscience progressive, à passer 
d’un état de dispersion à un état d’équilibre et 
de concentration. Harmonisation de vos facultés 
corporelles, affectives et mentales pour un 
mieux-être.
10x1h       Carré d’As, rue de la Forêt 56 €
Jeudi 19h30  début 1er oct. code 10509
 début 14 janv. code 10510

EFT et visualisation 
positive
• Nathalie Jung, Sophrologue
Créer l’harmonie dans la tête et le corps avec 
l’EFT (libération des émotions) et la visualisation 
positive. Apporter tapis de sol.
8x1h15        Salle Hélios, rue E. Egler 52 €
Mardi 18h15  début le 13 oct. code 10511

EFT et sophrologie
• Nathalie Jung, Sophrologue
Être heureux ça s’apprend, changer son état 
d’esprit pour changer sa vie grâce à des outils 
efficaces. Apporter tapis de sol.
9x1h15        Salle Hélios, rue E. Egler 59 €
Mardi 18h15  début le 16 févr.  code 10512

À Wittenheim

Atelier menuiserie
• Emmanuel Klein, maître menuisier au CLUW, 
Centre de Loisirs Utiles de Wittenheim 

Novices ou bricoleurs avertis, confectionnez les 
objets de votre choix et donnez libre cours à votre 
créativité. Le bois devra être obligatoirement 
acheté sur place. L’animateur sera à vos côtés 
pour vous guider en toute sécurité. Le prix de 
cession du bois intègre cet accompagnement 
pendant 6 mois à compter du 1er septembre et 
la mise à disposition des machines et outils 
professionnels de l’atelier du CLUW (horaires à 
la carte, voir fiche infos). 1ère séance sur RDV à 
fixer avec l’accueil de l’UP.
6 mois         CLUW, 31 rue de Pfastatt 35 €
Début 1er septembre  code 727 

 Prendre soin de soi
• Isabelle Collin, 06 64 80 09 44
Cours d’auto-maquillage, conseils en image, 
comment prendre soin de soi (journée type), 
modelages du visage et cours d’auto-massages.
5x2h   65 €
Samedi 9h30  début 10 oct.  code 10518
  début 30 janv.  code 10519

Cours au CREA, 27 rue de Hirschau, 
sauf indication contraire.

D’autres cours de langues sur Mulhouse, 
voir pages 10-17

Créer un blog 
• Marie Iltis
Partagez vos passions grâce à un blog, le créer 
et le mettre à jour (Wordpress). Prérequis : être 
très à l’aise avec l’outil Internet. Apporter son 
ordinateur portable.
2x2h      Ecole Strueth, 12 rue des Perdrix 26 €
Mercredi 13h30  début 7 oct. code 10526
 début 27 janv. code 10527

Ateliers d’écriture
• Hélène Trzebiatowski
Découvrir, ou redécouvrir le plaisir d’écrire de 
façon ludique, pour explorer les facettes du 
langage et de l’imaginaire. Partager un moment 
convivial autour des mots. Se munir de quoi 
écrire.
8x1h30  80 €     
Mardi 18h30  début 6 oct. code 10516
 début 26 janv. code 10517

Bassin PotassiqueBassin Potassique

Nouveau

Nouveau Financer sa formation
Pour faire prendre en charge votre 

formation par votre employeur,
écrivez-nous à :

financer-votre-formation@universitepopulaire.fr 

CPF et DIF ?
Plus d’informations page 8 ou sur

www.moncompteformation.gouv.fr

Réservez votre place sur
universitepopulaire.fr
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Yoga - Relaxation
• Yolande Roqué
Des postures reliées à la respiration vous aideront, 
par une prise de conscience progressive, à passer 
d’un état de dispersion à un état d’équilibre et 
de concentration. Harmonisation de vos facultés 
corporelles, affectives et mentales pour un 
mieux-être.
Mercredi 19h30  10x1h 56 €
Début 30 septembre   code 10520
Début 13 janvier   code 10521

Yoga de l’Énergie
• Patricia Pabst, diplômée EFY Paris, membre de 
la FNEY
Le yoga est un moyen d’arrêter les perturbations 
de notre mental, pour nous révéler à notre 
capacité d’Être, notre Centre. Venez vivre, ici et 
maintenant, cet espace de liberté, cette joie.
Apporter un tapis, une sangle et un plaid.
12x1h15      75 € 
Début 8 octobre  Jeudi 10h15 code 10522
 Jeudi 12h15  code 10528

16x1h15     99 € 
Début 28 janvier   Jeudi 10h15 code 10523
 Jeudi 12h15  code 10529

Gym Douce Séniors
• Sandrine Derriennic, animatrice en Activités 
Gymniques d’Entretien titulaire du CQP-ALS,  06 
84 78 75 55
Entretenir son capital santé avec des exercices 
adaptés, conserver sa souplesse, travailler 
équilibre et coordination. Tenue souple.
15x1h  CREA Salle audio 75 €
Mardi 9h  début 29 sept. code 10524 

Gym Forme 
Loisir Séniors
• Sandrine Derriennic, animatrice en Activités 
Gymniques d’Entretien titulaire du CQP-ALS,  06 
84 78 75 55
Travailler l’ensemble du corps par des exercices 
simples : travail cardio-vasculaire, renforcement 
musculaire, abdos, fessiers, équilibre, 
coordination, stretching, relaxation. Apporter un 
tapis, tenue souple.
15x1h CREA Salle de danse 75 €
Mardi 10h30  début 29 sept. code 10525

Lutterbach

UP de Lutterbach
Responsable : 

Bernard Schelcher 
11 rue du Château - 68460 Lutterbach

up_lutterbach@yahoo.fr

Inscriptions : 
Par courrier au responsable avec bulletin (p. 6) et chèque à l’ordre de l’UP

ou à l’UP de Mulhouse, voir pages 6-7

Ecologie, milieux naturels
• Jean-Paul Weber, professeur en retraite des 
Sciences de la Vie et de la Terre
Paysages, géologie, pédologie, flore, faune. 
Suite étude des écosystèmes vosgiens. Étude 
de roches et fossiles. Nombreuses sorties sur le 
terrain. Cours les 1er vendredis du mois
8x1h30      C.I.N.E. le Moulin, Lutterbach 66 €
Vendredi 20h  début 2 oct. code 4620

Danses de société
• Florine Le Hoang Xuan Oser
Les personnes seules sont mises en liste 
d’attente jusqu’à formation d’un couple. Cours 
limités à 10 couples. Prix par personne.
12x1h30  72 €
Ecole mat. «Les Chevreuils», Lutterbach

Niveau 1
Mariage, retraite, projet de fête… ou juste envie 
de se faire plaisir en apprenant quelques pas de 
danses ? Cette initiation valse, tango, paso, rock, 
vous permettra de vous sentir à l’aise sur une 
piste de danse. 

Jeudi 20h début 10 sept. code 4603

Niveau 2
S’adresse uniquement aux couples ayant un 
bon niveau 1. Se perfectionner et compléter ses 
notions de bases : valse lente, samba, cha-cha-
cha, rumba.

Mardi 20h début 8 sept. code 4602
Lundi 20h  début 7 sept. code 4601

Aquarelle
• Martine Hentschel Herrgott 
Peu importe votre niveau, mon expérience dans 
la maîtrise technique de l’aquarelle révélera en 
vous un profond bien-être. Max. 12 pers.
6x2h    Espace Loisirs, 16 r. Maréchal Foch 66 €
Jeudi 9h30  code 4610
24 sept.  8 oct.  5 et 19 nov. 3 et 17 déc.

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Acrylique et Aquarelle
• Evelyne Schmitt
Technique permettant aux élèves de tous 
niveaux de réaliser une peinture par séance. Tous 
les styles et toutes les techniques sont abordés 
avec une grande ouverture sur la peinture 
contemporaine. Cours tous les 15 jours.
10x2h30 Artéïs* 130 € + mat.
Acrylique Mer 9h30 début 7 oct. code 821
Aquarelle Mer 14h début 7 oct. code 822

5x2h30  Artéïs* 65 € + mat.
Acrylique Mer 9h30 début 27 avril code 823
Aquarelle Mer 14h début 27 avril code 824

* 124 rue de l’Ile Napoléon Rixheim

Rixheim, Riedisheim et Morschwiller

Rixheim Morschwiller-le-bas

Riedisheim

Inscriptions : à l’UP de Mulhouse, voir pages 6-7

Gym hanches-abdos
• Estelle Rusch
Entretenir l’endurance cardio-vasculaire, la 
tonicité des cuisses, mollets, fessiers... en 
musique ! Se munir de chaussons de gym.
13x1h  L’ Aronde* 84 €
Mardi 20h  début 6 oct. code 825

* Centre Culturel de Loisirs L’ Aronde, salle l’à 
côté, 20 rue d’Alsace à Riedisheim

Aquarelle 
• Evelyne Schmitt
Technique du pas à pas permettant aux élèves 
de tous niveaux de réaliser une aquarelle par 
séance. Tous les styles sont abordés ainsi que 
toutes les techniques. 
12x2h Dorfhüs* 112 € + mat.
Lundi 18h30 début 5 oct. code 827
 début 25 janv. code 828

Art floral
• Guy Schilling, Ecole Ohara, maître 4e degré 
Fleurs, végétaux, documents : 3 à 6 € / séance.
Ikebana
L’esprit et l’esthétique du bouquet japonais : une 
touche zen et raffinée pour votre intérieur.
3x3h Dorfhüs* 59 € + mat.
Mardi 14h30 code 734 
Mardi 19h30 code 735 
6 octobre, 10 novembre, 8 décembre

Art Floral pour les fêtes
1x3h  Dorfhüs* 21 € + mat.
L’avent 24 nov. mardi 14h30  code 736 

  mardi 19h30 code 737
Noël 15 déc.  mardi 14h30  code 738

  mardi 19h30 code 739

* Rue de l’église Morschwiller-le-bas




