9-10-11 novembre 2007

Romans

Cultures,
culture,
quels savoirs à partager ?
L'originalité d'un projet.

Colloque Européen des
UP
Association des UP de France - AUPF
UP ACCES - ROMANS
avec le soutien de l’Association des UP suisses (AUPS),
des fédérations des UP allemandes (DVV), autrichiennes (VÖV) et suédoises (Folkeuniversitet),
et de l'Association Européenne d’Education des Adultes-EAEA.

Vendredi 9 novembre
À partir de 18h: Accueil et soirée conviviale à ACCES-UP Romans 20 rue St Antoine Romans

Samedi 10 novembre
Lieu : Lycée horticole de Romans
9h : Accueil
Denis Rambaud, Président de l’AUPF, Bur. Exécutif de l'Eaea
Colette Chapelet, Michel COPPEL, Yves BOUYER Co-Présidents de l’UP- Romans ,
9h 30 -12h:
Ateliers Langues animé par l’équipe de l’AUPF : Evelyne Troxler, Sylvie Marc,
un volet organisationnel/un volet contenu (échanges, services, savoirs-faire, expériences
Accueil des nouvelles UP et échanges d’informations pratiques : Régine Ricard
Partage d’Initiatives : Alain Charmillot
12h : Repas au lycée préparé par le « Maître Cuisinier » d'ACCES-Romans
--------------14h : Témoignages des UP : Josette Jost, Sarrebourg At. Philo ; Pamina : franco-allemand ;
Bourges : les intervenants ; Romans... ; Genneviliers...
14h 30- 17h : Café Philosophique « Cultures, culture »
introduction, tables actives et débat général. Animation Gérard Bouchet
17h : départ bus : - visite Eglise Saint Barnard et les Artisans d'Arts de la vieille Ville
- atelier Web/site Aupf à l'UP de Romans
19h : réception Hôtel de Ville de Romans sur Isère
20 h 00 : Soirée festive 20ème anniversaire UP-ACCES
animation : les “Swinging-Alouettes”

Dimanche 11 novembre
Lieu : Lycée horticole de Romans
Ouverture « Haïku »
9h / 10h 30 : Carrefour Européen des UP :
« Quel projet éducatif pour partager les savoirs, réunir les publics ?»
Table ronde des UP d’Europe. Animateur : Louis Caul-Futy
Invités :
Fabien Loï Zedda - AUPS (Suisse),
Denis Rambaud - AUPF (France),
Andreas Paula - VÖV(Autriche),
Wilfried Schmidt- DVV (Allemagne),
Michel Wlodarczyk - Folkuniversitetet (Suède).
10h 30 / 12h : Ateliers
Initiatives/ Accueil des nouvelles UP/Commission pédagogique nationale langues Vivantes
11h 45 / 13h : Assemblée générale annuelle statutaire de l’AUPF
13h 15: Buffet
à partir de 15h : visite du Musée international de la chaussure de Romans

découvrir

 La Librairie des Editions Chronique Sociale
Constituez votre bibliothèque personnelle ou associative à partir d’un large choix d’ouvrages
autour de l’éducation des adultes et de l’animation de groupe. Avec André Soutrenon, gérant des
éditions Chronique Sociale :
tarifs spéciaux pour le colloque
Et bien sûr :Apprendre avec plaisir, l’éducation des adultes en défis, par Marc Jeannerat et Denis
Rambaud,

 Le Kiosque des UP de France et d’Europe
brochures, programmes, publications, affiches, tracts … des Universités Populaires, Rurales ou
du Temps libre :
une belle moisson d’idées pour chacun !

 les Produits
en souvenir.

 Le

et informations régionales

des propositions , solides ou liquides ,de l’ UP-ACCES , à déguster à emporter

Savoir Partagé

la revue francophone des Universités populaires - 42 numéros publiés

 Les Certificats

de langue des UP de France, 1

er

et 2ème degré

Pour se préparer à d’autres diplômes de langues, pour se faire plaisir, pour se faire une petite
frayeur, pour permettre à vos participants de savoir où ils en sont dans la pratique de leur
langue étudiée à l’UP,
- après 70 à 80 heures d’apprentissage, le niveau de « survie » : le 1er degré
- après 140 à 180 heures, le niveau « d’échanges » : le deuxième degré.
15 Centres d’examens en 2007,
en présentation au colloque

 Nos Partenaires
la

:

Ville de Romans sur Isère,
le Lycée Horticole de Romans.

Le colloque est organisé par l’AUPF et l’UP-ACCES de Romans
populaire

L’Aupf est une fédération nationale agréée de jeunesse et d’éducation

Pour

aller plus loin sur la toile :

L'UP de Romans :http://www.accesromans.com/
L’Europe de l’Education des adultes : http://www.eaea.org
La Ville de Romans: http://www.ville-romans.com/

Renseignements pratiques
Le colloque 2007 a lieu au Lycée Horticole de Romans sur Isère

Accès :

Romans est facilement accessible :
- Train, le plus simple : Gare Valence TGV (on vient vous chercher),
- Autoroutes : - A 7 Lyon-Marseille : sortie, Tain L'Hermitage
- A 49 Grenoble : sortie, Romans

Droits d’inscription
>> 35 € (45 non-Aupf) par personne, comprend les repas de samedis et dimanche.

Frais d’hébergement :

[Voir tarifs détaillés sur le bulletin d’inscription]
Merci à l'UP de Romans d'innover en proposant l'hébergement chez l'habitant. Mais en
fonction des catégories, le nombre de place est limité, les réservations seront traitées
en fonction de leur arrivée !

N’attendez pas le dernier moment !
Informations complémentaires
à Mulhouse :
AUPF, 13 rue des Franciscains F 68100 Mulhouse
Tel : [00 33] (0)3.89.46.48.48 Fax : [00 33] (0)3 89.45.75.45
courriel : upfrance.aupf@laposte.net
à Romans
ACCES 20 rue St. Antoine F. 26100 ROMANS SUR ISERE
courriel : info@accesromans.com

à découvrir

UP 2000 : le logiciel de gestion des up
Le seul logiciel écrit pour la gestion d’une université populaire.

Un outil polyvalent quelle que soit la taille de votre UP :
- inscription des participants, gestion des cours (nombre d’inscrits, liste de présence...),
- gestion des animateurs, édition des contrats, données statistiques et Financières,
- permet l’exportation des données vers la comptabilité et la paye,
- permet la consultation de votre programme de cours par la création d’une base de
données sur votre site Internet ou sur celui du portail national.
Tourne sur P.C., en réseau ou en monoposte, programmé en Visual Foxpro.
Les UP de
Belfort, Colmar, UP-Regio, Montauban, Strasbourg, Forbach, Bourges, Vichy,
Sarreguemines, Albi et Mulhouse
ont installé UP 2000.
Renseignements : Renaud Tritsch -UP du Rhin - 03 89 46 48 48

contact@universitepopulaire.fr

