
19-20-21novembre 2010
ANNEMASSE - GENEVE

Les U.P. pour savoir, 
pour comprendre, 

                              pour agir.

Colloque Européen des
Universités Populaires

Association des U.P. de France - AUPF
UP Savoie Mont-Blanc

UP ANNEMASSE-GENEVOIS
UP Ville et canton de Genéve 

avec le soutien de l’Association des U.P. suisses (AUPS),
des fédérations des U.P. allemandes (DVV) et autrichiennes (VÖV) 

   et de l'Association Européenne d’Education des Adultes-EAEA.



Au programme :
Vendredi 19 novembre

16h 30 Com. Exécutive nationale Aupf 
salle du Conseil Annemasse

17h 30 Accueil mairie Annemasse
19h30 Réception Mairie

20h 30 restaurant l’ALSACIENNE (face MAIRIE)

Samedi 20 novembre
MJC sud (Mjc Le Perrier) Annemasse  

9h  Accueil : Denis Rambaud, Président-Aupf 
Dominique JACOMINO,  Président de l’UP 74

Françoise SURETTE,   Présidente de l’UP Annemasse-Genevois

9h30-12h    Ateliers    
gestion associative : les emplois aidés. 

/Initiatives/
Web aupf : Sylvie  Marc            

Langues vivantes : animé par l’équipe Aupf :Evelyne Troxler, Sylvie  Marc

12h-14 h Repas
Ecole Les Hutins

14h- départ vers l’UP genève (bus) 
15h CAFE PHILOSOPHIQUE

Au collège Voltaire
« Quelles conditions du savoir partagé ? »

17h15- Intervention des représentants du projet 
d’agglomération transfrontalière 

Robert Borrel : Agglo Annemasse
Robert Cramer : C. etat GE.

18h15  « Verrée » à l’UPCGe 
Manuel Tornare : C.A. Ville Ge.

20h30- Repas et Soirée : 
restaurant La Potinière Au Jardin anglais

offert par l’UP 74 et l’UP. Ge
retour annemasse (bus)

Dimanche 21 novembre
         La martiniere à Ambilly

9h-11h 30 Carrefour Européen des UP 

vues d’ailleurs en Europe « Quelles conditions du savoir partagé ? »
Table ronde des UP d’Europe 

       Animateur Michel Marc 
Fabien  Loi  Zedda  - Aup s  (Sui s s e )

           Andreas  Paula  - VÖ V( A u tri c h e )
           Wilfried  S ch midt  - DVV  (Alle m a g n e )

11h 30 13h  Assemblée générale  annuelle de l’AUPF

13h Buffet de cloture
“La Martinière”



Découvrir :

 La Librairie
              +  Les 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.           
                                   tarifs spéciaux pour le colloque

                    

L’Up 74 propose : 
Un Reblochon fermier 7,50 € pièce. Fourni le Dimanche matin mais à commander dès 

l’inscription (Affinage oblige ! 3semaines)

 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 !

 Le Savoir Partagé
                                             la revue francophone des Universités Populaires  -  48 numéros publiés

 Les Certificats de langue des UP de France, 1er 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 2010, 
                                                                                                                   en présentation au colloque.

 Nos Partenaires :
                                  les Villes d’Annemasse  et Ambilly
                                       le Conseil Général de Haute-Savoie
                                            le Conseil Régional de Rhône-Alpes

    

Le colloque est organisé par  l’AUPF, l’UP Savoie mont Blanc et l’UP  ANNEMASSE-Genevois

L’Aupf est une Fédération nationale agréée 
de jeunesseet d’éducation populaire,

membre de la Ligue de l'Enseignement et de l'Education permanente

Pour aller plus loin sur la toile :
    Les UP en 74:  http://upsavoie-mb.fr
         L’UP de Genève :      http://www.upcge.ch

              L’Europe de l’Education des adultes : http://www.eaea.orgg
                                                                          http://www.europe-education-formation.fr
                    
                                          La Ville d’annemasse :  http://www.mairie-annemasse.fr



Annemasse-Genéve : 19,20 et 21 novembre 2010

Bulletin d’inscription 

L’Université ……………………………………………………………………………………………...
 Sera représentée au colloque par : M, Mme, Mlle : …………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………. E-mail : …………………………@…………………………
Accompagné(e) de : ……………………………. personne(s)

Arrivée le  : ……………………….. à ………… h ……….
Par :  train   voiture  autre 

 Ne pourra malheureusement pas participer, mais souhaite être informé(e) des activités de l’AUPF

FRAIS DE PARTICIPATION   : 5 €/ PERSONNE   
Vendredi 19 novembre 2009

 Repas du soir 21 € à régler sur place, au restaurant 

Samedi 20 novembre 2009 
 Repas midi 15 € x …... (Nombre de personnes)
 Repas soir : à Genève  (offert par UP 74 et UP cvge)   ……. (Nombre de personnes)

 
Dimanche 21 novembre 2009 :

 Buffet chaud 13 € x ……….. (Nombre de personnes)

HÉBERGEMENT  
Type de chambre à réserver :  individuelle  double 

Nuits à réserver :  du 19 au 20 nov  du 20 au 21nov. 

Hôtel All SEASONS Ambilly
petits déjeuners inclus + TS0,75 € TS

 individuelle
 double (prix pour 2 personnes)

55 € x ..… nuit(s) = …….€
70 € x …… nuit(s) = ……€

Ibis Ambilly
 petits déjeuners à réserver et régler sur place

 individuelle
 twin ou double (prix pour 2 
personnes)

55 € x …… nuit(s) = ……€
68 € x …… nuit(s) = ……€

Il y aussi des possiblités d’Hôtel (F1.) entre 44 et 50 €. Mais pas de réservation possible en groupe, faire demande  
individuelle.

ATTENTION : Les demandes non accompagnées de règlement ne seront pas traitées.

Règlement par chèque à l’ordre de l’Université Populaire Savoie Mont-Blanc : TOTAL : ………€
Un reçu pour paiement vous sera remis sur place, lors du colloque

A retourner dès maintenant
UP Savoie Mont-Blanc : 273 Av. V. Hugo 74800 La Roche sur Foron

 : 04 50 03 30 47 
Site : www. upsavoie-mb.fr

Courriel : accueil@upsavoie-mb.fr



Tous les chemins mènent en Haute-Savoie…
Chers amis et collègues Français et Européens,

la Haute-Savoie est particulièrement bien desservie.

Vous arrivez :

• en voiture   : 

- Pour le vendredi après-midi ou soir :

 en arrivant par l’ouest (Bourg-en-Bresse, Lyon, Suisse, Annecy  –en passant par St-
Julien-en-Genvois)  via  l’autoroute  A40 :  sortie  n°14,  « Annemassse »,  direction  centre 
ville. puis parking de la Libération (parking couvert, un peu cher, mais vaste et à 200m 
de la Mairie –le lieu d’accueil- par la large rue piétonnière.

Attention : important bouchon à la sortie 14 en venant de cette direction, entre 17h et 18h15 !)

 en arrivant par l’est (Italie et tunnel du Mont-Blanc, ou Annecy puis (à10 km, à la 
barrière de péage) direction Chamonix –A41, puis (20km plus loin) direction Genève-
A40 : même itinéraire que ci-dessus (pas de bouchon à cette sortie !)

- Pour le samedi :

Après la sortie n°14, prendre direction Thonon-Evian (tout de suite à droite après le 
pont  sur l’autoroute et  l’Arve,  puis voie de gauche :  attention,  feu  tricolore dans le 
virage, visible tardivement). Environ 2 km plus loin, après un grand rond-point, rue à 4 
voies avec terre-plein central : au feu tricolore, suivre MJC le Perrier. Peu de places de 
parking, mais un supermarché « Carrefour Market » jouxte la MJC.

• en train   : gare d’Annemasse, toutes provenances.

•  en avion : arrivée à l’aéroport à Genève : attention : trajet entre l’aéroport et Annemasse 
assez long, étant donné la densité de la circulation (l’aéroport se situant de l’autre côté de 
Genève).

NB : les participants arrivant par train ou avion devront nous indiquer leur horaire d’arrivée.  
Ils pourront repérer la personne qui les attend grâce au panonceau « UP Colloque ».
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