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S’InSCRIRe SUR 
PlaCe à MUlHoUSe

S’InSCRIRe 
en lIgne 

S’InSCRIRe PRèS de 
CHeZ VoUS

S’InSCRIRe 
PaR CoURRIeR

03 89 46 48 48
contact@universitepopulaire.fr

L’université Populaire du rhin est une association de 
droit local dont la vocation est de promouvoir la culture 
et de rendre les savoirs accessibles à tous ceux qui y 
aspirent. 
elle défend des valeurs de partage, d’épanouissement, 
de convivialité à travers la transmission et les 
apprentissages.
L’uP du rhin développe et propose une 
offre éclectique de formations, d’activités 
culturelles et de loisirs pour vous 
inspirer…

Président : Joël EISENEGGER  
Directrice : Sandra FILLEULE

Tarifs réduiTs    etudiant -10%, Ce + ou Cezam 
-5%. Les réductions sont individuelles, ne s’appliquent pas sur 

la cotisation et sur certaines activités (voir conditions générales).

faciliTés de paiemenT   chèque, espèces, cB, chèques 
vacances, coupons sport et paiement en ligne. Paiement en 2 ou 3 fois, 

uniquement sur demande (cotisation encaissée de suite).

avanTages adhérenTs   gratuité sur toutes les conférences de l’UP du Rhin 
(programme page 68-66). tarifs réduits chez nos partenaires culturels (voir page 59). 

retirez votre carte d’adhérent dans votre antenne ou au siège à Mulhouse.

Siège UP du Rhin : 
cour des chaînes
13 rue des Franciscains
68100 Mulhouse

Janvier et première 
semaine de février, sauf 
congés scolaires :
13h-18h du lundi au 
vendredi, sauf mercredi 
10h-12h, 13h-18h.
autre périodes et congés 
scolaires : 
Fermeture à 17h

Les activités, les 
brochures, les 
coordonnées de votre 
antenne, ...
Paiement sécurisé sur 
universitepopulaire.fr

retrouvez une équipe de 
bénévoles à votre service 
dans votre antenne
(coordonnées et dates des 
permanences d’inscription  
dans la brochure ou en ligne)

envoyez votre chèque + 
le bulletin d’inscription 
ci-contre au siège à 
Mulhouse ou dans votre 
antenne à l’adresse 
indiquée en brochure (voir 
sommaire).

L’uP est soutenue par les communes et par :



la Formation Professionnelle 
à l’UP du Rhin (cPF et formation continue) p. 4

langues up du rhin
apprendre les langues à l’UP p.5
langues Mulhouse et M2a  p. 6-10

Anglais, Allemand, schwyzerdütsch, Alsacien, 
espagnol, italien, FLe, Autres langues 
langues vallées et région frontalière  p. 11

Guebwiller, thann, cernay, saint-Louis, uP regio

mulhouse
développement personnel et pro p. 13-19 

communication - expression  ....................  p. 13-14 
Développement personnel  ......................... p. 15-18 
Pédagogie et remise à niveau  .................... p. 18-19 

Sport et bien-être p. 20-27
Activités sportives diverses ........................ p. 20-21 
Fitness et danse  .............................................. p. 22 
Yoga  ................................................................ p. 23  
Détente  .......................................................p. 24-25
santé ...........................................................p. 26-27 

loisirs p. 28-38
informatique et loisirs numériques  ................. p. 28 
vidéo et photographie  ..................................... p. 29   
Ateliers créatifs ...........................................p. 29-30 
avec la HeaR ..............................................p. 31-32
Musique et chant  ........................................p. 33-34 
cuisine et oenologie  ........................................ p. 34 
environnement et sorties  ........................... p. 35-36 
culture générale  .........................................p. 36-38
Les vendredis culturels ................................... p. 38 

m2a
lutterbach p. 39 
Bassin Potassique  p. 41-42 

vallées
guebwiller   p. 43-46
ensisheim  p. 47
thann, Soppe-le-Bas, Masevaux  p. 47-48 
Cernay  p. 49
Pfaffenheim   p. 50 
Munster    p. 51 

région fronTalière
Saint-louis  p. 53-54 
Hégenheim p. 54
Sierentz  p. 55
Rosenau  p. 55 
UP Regio p. 56-57

up du rhin
Partenaires culturels p. 59 
Conférences  p. 60-61
Bulletin d’inscription  p. 63 

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées.
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

L’université Populaire du rhin plonge ses ra-
cines dans les principes fondateurs de l’huma-
nisme rhénan. elle se nourrit de ce patrimoine 
qu’elle porte en elle, jusqu’à son appellation qui 
se réfère au fleuve mythique. L’Association re-
vendique fièrement les principes défendus par 
les humanistes régionaux en affirmant sa foi 
dans l’émergence des qualités fondamentales 
de chacun de ses adhérents.

l’up du rhin eT 
la culTure rhénane

Indentifiez les activités en rapport 
avec la culture rhénane en repérant 
ce symbole dans la brochure !
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l’UP du Rhin et le CPF : Préparez vos certifications avec l’UP du Rhin !
anglais professionnel : Passez le TOEIC avec l’UP du Rhin ! Cette certification d’anglais professionnel 
mondialement reconnue certifie les compétences d’anglais des niveaux A1 à C1 sur le Cadre Européen 
commun de référence pour les Langues. 
anglais, allemand, espagnol, italien, portugais ou russe : et si vous passiez le BriGHt ? c’est un outil 
d’évaluation juste et objective des compétences linguistiques d’une personne dans de très nombreuses 
situations professionnelles.
et l’UP du Rhin vous prépare aussi : 

-  au tOsA pour les formations bureautiques (Word, excel, Outlook, ...)
-  à ADOBe pour les formations PAO (indesign, illustrator, Photoshop, ...)
-  au sauveteur secouriste du travail (sst et MAc sst)
-  à l’habilitation électrique pour non électricien

Pour plus d’informations ou un besoin spécifique, contactez nathalie@universitepopulaire.fr.

Se former tout au long de sa vie grâce à la formation continue

le CPF, c’est quoi ?
Le Compte personnel de formation (CPF) permet à 
toute personne active d’acquérir des droits à la for-
mation mobilisables tout au long de sa vie profes-
sionnelle. L’ambition du cPF est ainsi de contribuer, 
à l’initiative de la personne elle-même, au maintien 
de son employabilité et à la sécurisation de son 
parcours professionnel. 
il s’adresse à tous : salarié, membre d’une profession 
libérale ou d’une profession non salariée, conjoint 
collaborateur, personne à la recherche d’un emploi.

la formaTion professionnelle À l’up du rhin
CPF et formation continue 

Vous êtes une entreprise, un professionnel, un demandeur d’emploi, un particulier 
souhaitant développer vos compétences ou en acquérir de nouvelles ?  

Une offre de formations continue dans les domaines suivants : langues, formations spécifiques 
tOeic et BriGHt, bien-être, développement personnel dans le cadre professionnel, savoirs de base,  
communication, communication digitale, management, prospection et relation clients, bureautique, 

développement de son entreprise, marchés publics, gestion et finances, sécurité. 
et pour toujours mieux répondre à vos besoins, nous proposons également des ateliers,  

séances de coaching et formations à distance !

et nos solutions de formations sur mesure, vous les connaissez ?
Nous pouvons organiser des formations spécifiquement pour vos équipes, dans vos locaux et aux 

dates de votre choix. Identification des formations correspondant à vos besoins et adaptation à vos 
attentes, ou développement d’un programme de formation complètement sur mesure. 

Pour toute demande, contactez nathalie@universitepopulaire.fr

Nouveau

Comment accéder à son CPF ?
Depuis le 21 novembre 2019, chaque personne dis-
pose d’un espace personnel sécurisé sur le site of-
ficiel moncompteformation.gouv.fr, lui permettant 
de s’identifier sur son Compte personnel de for-
mation. ce compte recense notamment les droits 
acquis par les salariés et les formations éligibles. 
votre cPF est également accessible via la nouvelle 
application moncompteformation, téléchargeable 
sur votre smartphone (App store ou Google Play).
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Votre parcours en langues à l’UP du Rhin
Le programme de langues de l’Université Populaire est très riche afin de répondre à tous les besoins et 
toutes les motivations.
Pour le travail :
vous recherchez un emploi et souhaitez booster votre cv ? Apprendre une nouvelle langue ou renforcer 
son niveau est un excellent moyen d’ouvrir de nouveaux horizons professionnels. vous avez un objectif 
concret et souhaitez certifier votre niveau en anglais ou en allemand ? L’UP du Rhin vous propose de vous 
préparer ou de passer les tests toeIC ou BRIgHt, éligibles au cPF (voir en page 4).
Pour le loisir :
vous avez du temps libre, vous êtes curieux(se) de nature et passionné(e) par les langues et cultures 
étrangères ? Découvrez le programme très varié que vous offre l’UP du Rhin : pas moins de 13 langues 
vous sont proposées !
Pour les voyages :
Vous avez un projet de voyage à l’étranger ? Apprenez la langue locale afin de communiquer plus facile-
ment sur place ! imprégnez-vous de la culture locale en vous familiarisant avec la langue.

Cours sur mesure
il est possible de mettre en place des cours personnalisés sur demande au tarif de 46 €/heure. Le tarif est 
dégressif en fonction du nombre de participants qui se greffent à un nouveau groupe. 
Pour en faire la demande, écrivez à contact@universitepopulaire.fr

les adresses de vos lieux de cours
Kingersheim
creA, 27 rue de Hirschau 
Mulhouse
uP19, 20 avenue Kennedy
KeDi, 25 allée Gluck 
cdc, cour des chaînes, 15 rue des Franciscains
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains
chez l’animatrice, adresse à l’inscription 
guebwiller
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Lycée théodore Deck, 5 rue des chanoines
thann
csc Omeyer, 13 rue robert schuman
cercle saint thiébaut, 22 rue Kléber
Cernay
Maison des asso, 1A faubourg des vosges
ensisheim
ecole Jean rasser, 10 rue Jean rasser

apprendre les langues 
À l’universiTé populaire du rhin

Munster
Lycée Kirschleger, 8 rue du Dr Heid
Masevaux
espace claude rich, 2 rue Mal de tassigny
Saint-louis
espace Loisirs, 56 rue du Dr Hurst
Foyer saint Louis, 59 rue de Mulhouse
Maison pour tous, 15b rue de strasbourg
Hégenheim
salle des chênes, 2 rue des chênes
Maison du rabbin, rue de Hagenthal
Bantzenheim
ecole Primaire, 14 rue de l’eglise
Fessenheim
La ruche, 1 rue de l’europe
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anglais cours hebdomadaires

Niveau Séances Jour Heure Début Animateur Lieu Code Prix
a1 12x1h30 lundi 9h 10/02 e. revel uP19 4Mu477 117 €
a1.1 12x2h vendredi 14h 10/01 e. revel uP19 4Mu030 150 €
a1.1 12x1h30 vendredi 18h30 17/01 D. Megre uP19 4Mu429 117 €
a2 12x1h30 lundi 10h30 10/02 M. Geny uP19 4Mu032 117 €
a2.1 12x2h lundi 14h 27/01 e. revel uP19 4Mu130 150 €
B1 12x2h vendredi 9h 31/01 c. Kuhn uP19 4Mu133 151 €
B1 et + conversation 12x1h30 lundi 18h30 03/02 M. Geny uP19 4Mu034 121 €
B1.1 12x2h mardi 9h 28/01 c. Kuhn uP19 4Mu136 151 €
B1.1 12x2h jeudi 14h 13/02 e. revel uP19 4Mu132 151 €
B1.2 12x2h jeudi 9h 30/01 c. Kuhn uP19 4Mu134 151 €
B1.3 12x1h30 lundi 9h 10/02 M. Geny uP19 4Mu131 121 €
B1.3 12x2h mardi 14h 21/01 e. revel uP19 4Mu129 151 €
B1.3 12x2h vendredi 9h 24/01 e. revel uP19 4Mu128 151 €
B2.1 12x2h lundi 9h30 27/01 c. Kuhn uP19 4Mu419 151 €
B2.2 12x2h mercredi 18h 29/01 c. Kuhn uP19 4Mu135 151 €
B2/C1 conversation  12x1h30 jeudi 14h15 30/01 H. cheal uP19 4Mu125 121 €
B2-C1 12x2h mercredi 14h15 29/01 c. Kuhn uP19 4Mu418 152 €
C1 12x1h30 jeudi 9h15 30/01 e. revel uP19 4Mu127 121 €

Senior’s club
Yolande Vonesch

rafraîchir sa mémoire, consolider ses acquis, enrichir 
son vocabulaire et se faire plaisir ! niveau B1. 
12x1h30 117 €
uP19, 20 avenue Kennedy, Mulhouse
vendredi 9h30 début 24/01 code 4Mu115

Conjugaison anglaise :
Comment choisir le bon temps !

Emilie Revel
Des ateliers pratiques pour renforcer son niveau 
dans un domaine précis. niveau B1.
1x3h 40 €
uP19, 20 avenue Kennedy, Mulhouse
samedi 9h 25/01 code 4Mu124

enrichir et savoir utiliser 
son vocabulaire 

Myroslava Geny
Apprentissage de techniques efficaces pour mémori-
ser et enrichir son vocabulaire, tout en améliorant son 
expression orale. vous pourrez choisir ou proposer le 
thème qui vous intéresse le plus. niveau A2/B1.
16x1h30 156 €
uP19, 20 avenue Kennedy, Mulhouse
Jeudi 19h début 23/01 code 4Mu936

l’entreprise et son fonctionnement 
Claire Dervishaj, traductrice

Parlez du monde de l’entreprise à travers des jeux de 
groupe et d’expression corporelle visant à dévelop-
per des automatismes linguistiques. niveau A2/B1.
1x4h 32 €
uP19, 20 avenue Kennedy, Mulhouse
samedi 8h 11/04 code 4Mu407

Anglais

Nouveau

Cours de langue sur mesure, voir page 5
Retrouvez toutes les adresses de vos lieux de cours en page 5
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anglais du Voyage
Chantal Kuhn

5x2h 75 €
uP19, 20 avenue Kennedy, Mulhouse
débutant et faux débutants
Du lun au ven 9h00    début 01/06 code 4Mu137

Intensif B1/B2
Du lun au ven 18h00   début 01/06 code 4Mu138

l’anglais dans la valise
Claire Dervishaj, traductrice

Développez des automatismes linguistiques grâce 
à des mises en situation, jeux de groupe et d’ex-
pression corporelle. niveau A2.
1x3h 23 €
uP19, 20 avenue Kennedy, Mulhouse
samedi 9h 14/03 code 4Mu126

Nouveau

mulhouseAnglais - Schwyzerdütsch & Alsacien

schwyzerdüTsch & alsacien

travailler en Suisse
Sabine Lubow, conseillère en communication

Mieux connaître le marché en suisse alémanique, 
les objectifs des entreprises qui recrutent et prépa-
rer sa candidature. 
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle des conférences, 15 rue 
des Franciscains
Lundi 19h30 03/02 code 4Mu100

Schwyzerdütsch
Sabine Lubow, conseillère en communication

Familiarisez-vous avec le parler suisse alémanique 
de nos voisins, ouvrez-vous des portes,  crééz la 
surprise.
12x1h30 139 €
uP19, 20 avenue Kennedy
débutant
samedi 9h début 07/03 code 4Mu476

Continuant 
Jeudi 18h30 début 05/03 code 4Mu475

Conversation
samedi 10h30 début 07/03 code 4Mu420

alsacien
Avec le soutien de l’OLCA, Office pour la Langue 

et la Culture d’Alsace
Apprendre l’alsacien avec plaisir et efficacité.
elsasserditsch Club Evelyne Troxler
Fir dia wu mehr odder wenig elsasserditsch reda 
känna un wann Fortschritt màcha : kumma züa uns 
in der club, mr diskütiara, lasa… un trinka Gsund-
heit. Prévoir 5 €/séance à remettre à l’animatrice. 
cours tous les 15 jours.
5x1h30 Gratuit pour les adhérents
chez l’animatrice, adresse communiquée à 
l’inscription 
vendredi 18h30 24/01 code 4Mu256

Conférence

* les conférences sont gratuites pour les adhérents

L’université Populaire du rhin plonge ses ra-
cines dans les principes fondateurs de l’huma-
nisme rhénan. elle se nourrit de ce patrimoine 
qu’elle porte en elle, jusqu’à son appellation qui 
se réfère au fleuve mythique. L’Association re-
vendique fièrement les principes défendus par 
les humanistes régionaux en affirmant sa foi 
dans l’émergence des qualités fondamentales 
de chacun de ses adhérents.

l’up du rhin eT 
la culTure rhénane
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allemand cours hebdomadaires
Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu Code €
débutant 5x2h jeudi 9h 04/06 c. Bury uP19 4Mu110 65 €
débutant 12x1h30 samedi 09h 01/02 c. J. Fornage KeDi 4Mu458 117 €
débutant 10x2h lundi 18h30 10/02 c. erdenkaufer uP19 4Mu105 127 €
a1 10x1h30 lundi 18h30 10/02 c. Fleischer Loewenfels 4Mu473 98 €
a1 10x2h jeudi 18h30 13/02 c. erdenkaufer uP19 4Mu108 127 €
a1/a2 conversation 10x1h30 vendredi 18h30 14/02 c. erdenkaufer uP19 4Mu109 98 €
a2 10x3h samedi 9h 18/01 c. erdenkaufer uP19 4Mu085 183 €
a2.1 10x2h jeudi 9h 05/03 c. Bury uP19  4Mu369 127 €
a2.1 10x3h samedi 9h 11/01 J-M. Fritsch uP19 4Mu356 183 €
a2.2 12x2h mardi 9h 03/03 c. Bury uP19 4Mu111 154 €
B1.1 10x2h mercredi 18h30 12/02 c. erdenkaufer uP19 4Mu107 127 €
B2.1  10x2h mardi 18h30 11/02 c. erdenkaufer uP19 4Mu106 127 €
B1/B2 conversation 10x1h30 mardi 18h30 11/02 c. Fleischer uP19 4Mu114 98 €

allemand semaines intensives
Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu Code €
débutant 15x2h mar. au ven. 18h30 14/01 c. erdenkaufer uP19 4Mu082 183 €
débutant 15x2h lun. au ven. 18h30 01/06 c. erdenkaufer uP19 4Mu101 183 €
a1 15x1h30 mar. au ven. 20h30 14/01 c. erdenkaufer uP19 4Mu083 142 €
a1 10x2h lun. au ven. 18h30 17/02 c. erdenkaufer uP19 4Mu118 127 €
a1 10x2h lun. au ven. 18h30 22/06 c. erdenkaufer uP19 4Mu104 127 €
a1/a2 10x2h lun. au ven. 18h30 13/04 c. erdenkaufer uP19 4Mu102 98 €

l’entreprise et son fonctionnement
Claire Dervishaj

Apprenez à parler du monde de l’entreprise à travers 
des jeux de groupe et d’expression corporelle visant 
à développer des automatismes linguistiques.
1x4h 32 €
uP19, 20 avenue Kennedy 
samedi 8h 04/04 code 4Mu112

les métiers de la santé
Daolinda Da Silva

Apprentissage du vocabulaire de base des métiers de 
la santé permettant d'interagir avec les patients et leur 
famille. niveau A2 minimum. Pause entre 12h et 13h.
2x6h 96 €
KeDi, 25 allée Gluck
sam et dim 9h-16h   07 et 08/03 code 4Mu096

l’allemand déplacements professionnels
Claire Dervishaj

Jeux de groupe et d’expression corporelle visant à déve-
lopper des automatismes linguistiques. niveau A2. 
1x3h 23 €
uP19, 20 avenue Kennedy 
samedi 9h 07/03 code 4Mu116

mulhouse Allemand

Nouveau Nouveau

Cours de langue sur mesure, voir page 5
Retrouvez toutes les adresses de vos lieux de cours en page 5

O F F r e z D e s

B O n s c A D e A u x !

universitepopulaire.fr
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l'espagnol dans la valise
Joni Zorita

Kit de survie pour ceux qui n'imaginent pas partir sans un 
minimum de préparation linguistique. niveau débutant.
5x2h 75 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Lun-ven 18h30 du 8 au 12 juin code 4Mu227

espagnol cours hebdomadaires
Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu Code €
débutant voyage 14x1h30 jeudi 18h30 16/01 Y. Puerto reina uP19 4Mu233 137 € 
débutant voyage 12x1h30 mercredi 14h30 12/02 J. zorita uP19 4Mu229 117 €
déb.+a1 voyage 12x2h vendredi 16h00 31/01 Y. Puerto reina uP19 4Mu230  156 €
a1.1 14x1h30 mercredi 18h30 15/01 Y. Puerto reina uP19 4Mu231 137 €
a1.1 14x1h30 lundi 18h 27/01 F. Alhambra Garrido uP19 4Mu218 137 €
a2.1 12x1h30 lundi 14h30 13/01 c. Puyou-thiery uP19 4Mu225 117 €
a2.1 12x1h30 jeudi 18h 16/01 c. Puyou-thiery KeDi 4Mu226 117 €
B1 14x1h30 lundi 16h30 27/01 F. Alhambra Garrido uP19 4Mu217 142 €
B1  12x1h30 lundi 18h30 10/02 J. zorita uP19 4Mu237 121 €
B1/B2 conversation  16x1h30 mercredi 14h15 15/01 Y. Puerto reina uP19 4Mu232 162 €
B2 avancé 12x1h30 mercredi 18h30 12/02 J. zorita uP19 4Mu235 121 €
C1 conversation 12x1h30 jeudi 18h30 30/01 J. zorita uP19 4Mu228 121 €

Italien cours hebdomadaires
Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu Code €
débutant 12x1h30 lundi 10h30 27/01 A. Galtieri uP19 4Mu171 117 €
a1.2 12x1h30 jeudi 10h30 30/01 A. Galtieri uP19 4Mu173 117 €
a2 12x1h jeudi 9h 12/03 A. Galtieri uP19 4Mu181 154 €
a2.2 12x1h30 mardi 14h30 03/03 J. ruccolo colombo uP19 4Mu168 117 €
B1 conversation 8x1h30 lundi 9h 09/03 A. Galtieri uP19 4Mu179 200 € 
B2 conversation 6x1h30 jeudi 14h15 06/02 G. Horn Di Loreto uP19 4Mu177 61 €
B2 et + conversation 6x1h30 mardi 10h 04/02 G. Horn Di Loreto uP19 4Mu175 61 €

l'Italien autrement ! - a1
Josephine Ruccolo Colombo

chaque séance, un support différent : chanson, re-
cette de cuisine (sur papier), un élément de culture, la 
visite d’une épicerie italienne, etc. Apprendre l’italien 
de tous les jours et communiquer grâce à des notions 
acquises de façon plaisante et enthousiasmante.
12x1h30 130 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Lundi 17h début 02/03 code 4Mu169

Espagnol & Italien
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autres langues cours hebdomadaires
Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu Code €

aRaBe
débutant 12x1h30 mardi 18h30 28/01 H. Ahmadi uP19 4Mu349 110 €
CHInoIS 
débutant suite 12x1h30 mercredi 18h30 15/01 F. chang chez anim. 4Mu351 139 €
Intermédiaire 12x1h30 lundi 18h30 13/01 F. chang chez anim. 4Mu942 139 €
avancé 12x1h30 mardi 18h 14/01 F. chang chez anim. 4Mu943 139 €
Perfectionnement 12x1h30 jeudi 18h30 13/02 F. chang chez anim. 4Mu353 139 €
CRoate Voyage
débutant 12x2h mercredi 19h 29/01 A. Pavlovic cdc 4Mu355 199 €
JaPonaIS
elémentaire 12x1h15 lundi 18h 27/01 A définir CdC 4Mu405 125 €
Intermédiaire 12x1h15 lundi 19h15 27/01 A définir CdC 4Mu406 125 €
RUSSe
a1 12x1h30 mardi 18h 21/01 n. Hassenforder cdc  4Mu365 161 €
a2 12x1h30 samedi 11h 25/01 n. Hassenforder cdc 4Mu367 161 €
B1 12x1h30 mercredi 18h30 12/02 n. vuillermoz Loewenfels 4Mu354 161 €

Français Langue Etrangère & autres langues 

Fle - cours hebdomadaires et intensifs
Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu Code €

FRançaIS langUe étRangèRe CoURS HeBdoMadaIReS
Vrai débutant 12x2h jeudi 18h 05/03 t. Korichi uP19 4Mu363 153 €
débutant 8x2h mercredi 9h 06/05 M-G. Bourgeois uP19 4Mu291 102 €
Faux débutant/a1 12x2h mercredi 9h 04/03 t. Korichi uP19 4Mu474 153 €
a1.1 Perfectionnement 15x2h jeudi 16h30 23/01 n. colombo uP19 4Mu479 153 €
a2 12x2h mercredi 14h 04/03 t. Korichi uP19 4Mu357 153 €
a2/B1 Conversation 12x2h mardi 18h 03/03 t. Korichi uP19 4Mu361 153 €
B1.2 10x2h samedi 9h30 07/03 M-G. Bourgeois uP19 4Mu292 128 €
FRançaIS langUe étRangèRe SeMaIneS IntenSIVeS
Vrai débutant 20x1h30 lun+jeu 14h45 20/01 n. colombo uP19 4Mu478 192 €
a1.2 intensif 22x2h lun+jeu 9h 02/03 M-G. Bourgeois uP19 4Mu290 281 €
B1/B2 intensif 12x2h30 samedi 9h 07/03 K. Partouche Kedy 4Mu293 182 €

Cours de langue sur mesure, voir page 5
Retrouvez toutes les adresses  

de vos lieux de cours en page 5
O F F r e z D e s

B O n s c A D e A u x !

universitepopulaire.fr
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anglais

Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu  Code €

BantZenHeIM (UP RegIo)
B1.2 12x1h30 mercredi 18h15 22/01 M. Moine ecole primaire  4ur002 85 €
CeRnay
Pour le plaisir 10x1h jeudi 18h 16/01 G. cuvelot Maison des asso. 4ce002 65 €

FeSSenHeIM (UP RegIo)
a2.3 12x1h30 lundi 18h 27/01 e. revel La ruche 4ur003 85 €
gUeBwIlleR
a2 5x2h lundi 18h 17/02 c. schaller Maison ritter 4Gu022 55 €

allemand
Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu  Code €

BantZenHeIM (UP RegIo)
débutant intensif 12x1h30 mardi 20h15 28/01 P. Klink ecole primaire  4ur074 85 €

alsacien
Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu  Code €

SaInt-loUIS
tous niveaux 12x1h mardi 17h30 28/01 J-M. Fritsch Foyer st-Louis, salle 2 4sL255 72 €
tHann
alsacien en poche 12x1h30 jeudi 19h 30/01 c. J. Fornage cercle st-thiébaut 4tH257 108 €

Français langue etrangère - Fle
Niveau Séances Jour  Heure Début Animateur Lieu  Code €

SaInt-loUIS
B1/B2 conversation 12x1h30 mardi 20h 07/01 P. Henry espace Loisirs 4sL282 114 €

L’université Populaire du rhin plonge ses racines dans les principes fondateurs de l’humanisme rhé-
nan. elle se nourrit de ce patrimoine qu’elle porte en elle, jusqu’à son appellation qui se réfère au 
fleuve mythique. L’Association revendique fièrement les principes défendus par les humanistes régio-
naux en affirmant sa foi dans l’émergence des qualités fondamentales de chacun de ses adhérents.

l’up du rhin eT la culTure rhénane

Cours de langue sur mesure, voir page 5
Retrouvez toutes les adresses de vos lieux de cours en page 5
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Confiance en soi
par l’improvisation théâtrale

Catherine Meyer, formatrice en communication, 
comédienne improvisatrice

un atelier ludique et progressif pour aider à s’af-
firmer, mettre en valeur ses qualités personnelles, 
mettre plus d’expressivité dans sa communication 
et travailler son sens de la répartie.
1x3h 28 €
uP19, 20 avenue Kennedy
vendredi 14h 31/01 code 4Mu878

l’Intelligence emotionnelle 
Robert Knecht, Maitre praticien en PNL, 

sophrologue, formateur 
samedi et dimanche de 9h à 12h 56 € 
uP19, 20 avenue Kennedy
Module 1 : comprendre les mécanismes
notre réussite professionnelle dépend plus de 
notre savoir-faire émotionnel que de notre Qi ou de 
nos diplômes.
sam et dim 9h 11 et 12/01 code 4Mu973

Module 2 : développer son Ie
sam et dim 9h 1 et 2/02 code 4Mu976

Module 3 : développer sa relation aux autres 
sam et dim 9h 7 et 8/03 code 4Mu1003

Faire entendre sa voix
Monique Saba

utiliser les ressources de sa voix. Organiser, 
conduire son intervention. Argumenter, réfuter, 
contre-argumenter. Garder la maîtrise de soi, du 
temps. ecouter, reformuler, conclure. Mise en si-
tuation face à un groupe et dans un groupe. Pour 
personnes parlant et écrivant le français. Prévoir 
1,50 € doc.
7x1h30  58 €
uP19, 20 avenue Kennedy, Mulhouse 
atelier 1 : débuter
Jeudi 18h30 début 13/02 code 4Mu901

atelier 2 : se perfectionner
jeudi 18h30 début 30/04 code 4Mu902

communication - expression

* les conférences sont gratuites pour les adhérents

lire : toujours aussi barbant 
qu’à l’école ?!

Claude Zimmerlin, enseignante en français
nous pensons parfois que la lecture est un passage 
obligé de l’école, véritable contrainte, un cauchemar ! 
cet atelier s’adresse aux gens qui voudraient tenter une 
expérience nouvelle de lecture : en se faisant plaisir !
5x1h30 60 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Lundi 18h début 27/01 code 4Mu956 
Mardi 18h début 26/05 code 4Mu1012

Publier son livre aujourd’hui
Emmanuel Labouèbe

vous avez un manuscrit qui dort dans un tiroir et en-
visagez peut-être de le faire publier...
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences, 15, rue des 
Franciscains
Lundi 19h 11/05 code 4Mu967

Nouveau

ConférenceConter ou comment libérer sa parole ?
Catherine Meyer, formatrice en communication, 

comédienne improvisatrice
Apprendre à libérer sa parole en osant raconter 
et inventer des histoires vivantes : travail sur le 
lâcher-prise, l’expressivité, l’imaginaire et la créa-
tivité.
1x3h 28 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Lundi 9h 10/02 code 4Mu880



14 mulhouse Développement personnel
expression

ecriture créative
Hélène Trzebiatowski

Participer à un atelier d'écriture, c'est prendre le 
temps de redécouvrir les mots : mots étranges, 
mots durs, mots joyeux, mots du quotidien. c'est 
explorer de façon ludique les facettes de l'imagi-
naire pour rédiger des textes courts et les partager 
dans une ambiance conviviale.
6x1h30 54 €
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains
samedi 9h30 début 07/03 code 4Mu941

atelier d'écriture théâtrale
Jocelyn Peyret, auteur

À partir d'une thématique proposée par l'animateur, 
nous écrirons une pièce de théâtre en cinq scènes.
1x4h 36 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 13h 18/01 code 4Mu889

atelier d'écriture déambulatoire
Jocelyn Peyret, auteur

Partir déambuler, avec comme objectif, de revenir 
avec des photographies littéraires de lieux et d’am-
biances avant de rédiger une courte nouvelle
1x4h 36 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Lundi 13h 22/06 code 4Mu890

découvrir le langage des émotions 
avec le clown relationnel

Catherine Meyer, formatrice en communication, 
comédienne improvisatrice

communication non verbale qui passe par l'expres-
sion émotionnelle du corps et de la gestuelle. ex-
périmentez des outils ludiques et progressifs pour 
partir à la découverte de votre clown intérieur.
1x3h  28 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Lundi 9h 30/03 code 4Mu881

la communication constructive
dans le couple

Anne Layet-Bergmann
cette conférence s’adresse aux couples qui sont 
priés de venir à deux. Le but est de donner des 
réponses aux questions suivantes : comment s’ex-
primer pour être compris ? comment écouter pour 
comprendre ? Comment mettre une fin positive à 
une dispute ? comment gérer ses émotions ?
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences, 15, rue des 
Franciscains
Jeudi 19h 02/04 code 4Mu950

Conférence
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Semer des mots en slam
Adrien Valder

Dans cet atelier de deux fois 3 heures il est 
question d’assembler les mots tels un puzzle, 
de les associer aux plus belles expressions et 
figures de styles de la langue française et enfin 
d’user des schémas de rimes, des pieds afin de 
s’exprimer et de créer sa propre œuvre.
2x3h 60 €
samedi 9h          début 07/03 code 4Mu856

Le squart est une association qui vise à faci-
liter la professionnalisation des artistes mul-
housiens en leur mettant à disposition un lieu 
fonctionnel, du matériel et une expertise pro-
fessionnelle, un accompagnement artistique et 
administratif.
8 rue antoine Herzog - Mulhouse

ouvrons nos oeillères grâce à la Pnl
Thérèse Joncour, maître-praticien PNL

La Programmation neurolinguistique nous permet 
de mieux nous connaître et nous comprendre, donc 
de mieux gérer nos pensées et émotions, nos at-
titudes, nos conflits internes et externes, vers une 
réelle relation avec notre entourage. 
niveau 1 week-end
repas pris en commun le dimanche.
samedi 14h-17h, dimanche 9h-12h, 13h-17h 94 €
uP19, 20 avenue Kennedy
sam et dim 16 et 17/05 code 4Mu944

les 7 saboteurs de la relation
Thérèse Joncour, formé par Jacques Salomé

Apprendre à repérer les 7 saboteurs permet de 
déjouer leurs pièges pour mieux se positionner et 
nourrir des relations plus riches et vitalisantes avec 
notre entourage.
4x2h 75 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Jeudi 19h Début le 12/03 code 4Mu1005

a la rencontre de soi 
Jean-Philippe Frantz, coach en DP

regarder son passé avec discernement, être 
conscient des enseignements des épreuves traver-
sées et avancer dans la Joie de l’instant présent.
1x6h 56 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h 21/03 code 4Mu1007

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

Se libérer des répétitions amoureuses 
Jean-Philippe Frantz, coach en DP

L’échec sentimental n’est jamais facile à encaisser ! 
Lorsque cela se répète dans des conditions simi-
laires, cela peut être destructeur. Apprenez à vous 
libérer de ces schémas répétitifs en comprenant 
leur origine et leur fonctionnement.
1x6h 56 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h 18/04 code 4Mu1011

envoie le son !
atelier de composition de Mao 

(Musique assistée par ordinateur)
Adrien Valder

Découvrez comment créer votre propre mu-
sique sur des logiciels adaptés et initiez vous 
aux différentes rythmiques des musiques ac-
tuelles. Oubliez Word, ici on utilise les outils 
informatiques à des fins artistiques !
2x3h             60 €
samedi 9h           début 04/04       code 4Mu958
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l'estime de soi
Fadime Dag, coach en développement personnel

L'estime de soi est ce qui permet de faire face aux 
difficultés de la vie sans jugement de soi-même 
et des autres, sans peur du rejet et avec un juste 
équilibre pour trouver tranquillement sa place. eva-
luez la vôtre et comment la nourrir.
9h-12h, 14h-17h 56 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h 14/03 code 4Mu908

Développement personnel

* les conférences sont gratuites pour les adhérents

Mes rêves et objectifs. 
et si je m’écoutais ? 

Jean-Philippe Frantz, coach en DP
Partez à la découverte de ce que votre cœur veut 
vraiment. votre cœur vous guide pour prendre les 
bonnes décisions. Offrez-vous la vie dont vous rê-
vez ! vous le méritez !
1x6h 56 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h 30/05 code 4Mu1013

les Chakras 
Emilie Grieco, conseillière en AromaPhytothérapie 

et Praticienne MTC
Mieux comprendre comment on fonctionne : c’est 
ce que peuvent faire les chakras. Au nombre de 7, 
ils forment à l’intérieur de chaque personne des 
roues d’énergies qui peuvent changer une vie et 
même aider dans le processus de guérison si nous 
savons les équilibrer.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Lundi 19h 04/02 code 4Mu875

Constellation familiale : 
devenez créateur de votre vie

Jean-Philippe Frantz, coach en développement 
personnel

La constellation familiale ou systémique est une 
méthode qui met en lumière les conflits person-
nels, familiaux, professionnels par le biais de jeux 
de rôles. Aide surprenante, efficace et rapide à la 
vie quotidienne.
9h-12h, 13h30-16h30 56 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h 18/01 code 4Mu969

L’intelligence artificielle :  
au-delà des fantasmes

Maxime Dupin, ingénieur expert 
en science des données

Déconstruire le mythe de « l’intelligence artificielle » 
pour mieux comprendre à la fois le potentiel et les 
limites de cette technologie qui bouleversera le 
xxième siècle.
1x2h  Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
vendredi 18h30 03/04 code 4Mu1008

Pourquoi je me lève le matin 
Nathalie Rollin GUEDEU

niveau 1 : Identifier ses aspirations profondes et 
ses forces.
1x3h  28 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h 14/03 code 4Mu1006

niveau 2 : se mettre en action pour s’épanouir 
personnellement et/ou professionnellement au 
quotidien.
1x3h  28 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Dimanche 9h 05/04 code 4Mu1009

Conférence

Conférence

Nouveau

Nouveau

découvrez notre cycle de conférences « les Vendredis culturels », page 38



17mulhouseDéveloppement personnel
Développement personnel

l’alimentation cétogène, une alliée
essentielle de la psychothérapie

       Céline Portal, psychopraticienne
L’alimentation cétogène, une alliée essentielle de la 
psychothérapie.
1x2h  Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mardi 19h 21/01 code 4Mu948

Prévenir et soigner le burn out 
       Céline Portal, psychopraticienne
Le burn out est un mal qui sévit dans beaucoup de 
milieux professionnels. Mais, qu’est ce qu’un burn 
out exactement ?
1x2h  Gratuit, 5 €*
uP19, 20 avenue Kennedy
vendredi 19h 06/03 code 4Mu1002

la psychologie positive en pratique 
Amandine Dupin, association Lifepath to happiness
un atelier pour appliquer les outils de la psycholo-
gie positive et apprendre à être plus heureux.se au 
quotidien...sans rien changer à sa vie.
1x3h   28 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Dimanche 14h 07/06 code 4Mu947

Comment résister au chant 
des sirènes, à la tentation ?

       Myriam Arnold, sophrothérapeute
Pourquoi succomber à la tentation ? comment sor-
tir de ce dilemme et comment y faire face ?
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mercredi 20h 29/01 code 4Mu894

les wonder woman, 
femmes de notre époque

        Myriam Arnold, sophrothérapeute
comment le mythe se retrouve-t-il dans la réalité de 
la femme d'aujourd'hui ?
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mercredi 20h 11/03 code 4Mu895

Formation à l’onirologie, science des rêves
     Laurent Schartner, onirothérapeuthe
Le rêve passionne de plus en plus et les articles concer-
nant ce domaine à peine exploré sont aujourd’hui légion. 
exploration de ce phénomène sous tous ses aspects.
5x2h 94 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mardi 18h 03/03 code 4Mu953

Se libérer de la honte et de la culpabilité
Fadime Dag, coach en DP

Honte et culpabilité sont des poisons qui nous rongent 
de l’intérieur. Leurs effets parasitent souvent, à notre 
insu, nos relations à nous-même et aux autres.
1x6h 56 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h   08/02 code 4Mu1000

Conférence

Conférence

Conférence

Conférence

Nouveau

Nouveau

la tarologie dans sa dimension 
historique et psychothérapeutique

     Laurent Schartner, onirothérapeuthe
Le tarot fait écho à tous les défis et bonheurs de 
l’existence, comme un miroir tendu à notre âme. 
Je propose une analyse historique et humaniste du 
tarot afin de lui redonner ses lettres de noblesse.
5x2h 94 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mardi 18h   07/04 code 4Mu951

Nouveau
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* les conférences sont gratuites pour les adhérents

remise à niveau

Réconcilions-nous l’orthographe et la 
grammaire

Monique Saba
L’orthographe respectée permet la compréhension 
de vos écrits. elle facilite votre communication so-
ciale et traduit professionnelement votre maîtrise 
de la langue. Prévoir 1,50€ pour documents. 
uP19, 20 avenue Kennedy
atelier 1 : Savoir nommer pour savoir accorder 
10x1h30 83 €
Lundi 18h30 début 10/02 code 4Mu1001

atelier 2 : aller plus loin 
7x1h30 58 €
Lundi 18h30 début 20/01 code 4Mu898

Préparation baccalauréat de français 
nouvelles épreuves

Mireille Colin, enseignement
2x6h 102 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mer. et mar.  8h 15 et 21/04 code 4Mu1010

Nouveau
Process Communication

Carole Maruccia, formatrice en Process Com
le monde des personnalités, 
introduction à la Process Com
Qu’est-ce qui fait que le courant passe entre deux 
personnes ? Comment s’explique « la chimie person-
nelle » ? Comment se faire comprendre par quelqu’un 
qui n’est pas sur la même longueur d’onde ?
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Lundi 19h 13/01 code 4Mu1014

J’arrête l’auto-sabotage au travail grâce à la Pro-
cess Com
il y a des forces qui nous dirigent dont nous ne 
sommes pas conscients et nous poussent à l’au-
to-sabotage professionnel. Il s’agit des 5 «drivers» 
inspirés du modèle Process com. en les repérant, 
nous reprenons les rênes de notre vie profession-
nelle et atteignons nos objectifs.
3x2h  50 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mardi 19h début 21/01 code 4Mu892

Conférence

Cours de développement Personnel et Professionnel sur mesure
il est possible de mettre en place des cours personnalisés sur demande au tarif de 46 €/heure. Le tarif est 
dégressif en fonction du nombre de participants qui se greffent à un nouveau groupe. 
Pour en faire la demande, écrivez à contact@universitepopulaire.fr

la courbe du changement 
Jean Hebrard

strates cruciales du parcours de la vie, perte d’em-
ploi, décès, divorce, déménagement sont des chan-
gements difficiles à assumer. Approche holistique 
permettant de répondre au comment s’en sortir.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mercredi 19h 20/05 code 4Mu952

Conférence
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apprendre autrement... 
oui, mais comment ?

Perrine Paume, psychologue
Démystifier le fonctionnement du cerveau et les pro-
cessus d’apprentissage. conférence alliant supports 
théoriques et pratiques autour de l’apprentissage.  
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
vendredi 19h 07/02 code 4Mu945

Conférence

Pédagogie

entretenir et développer sa mémoire
Robert Knecht, sophrologue et 

maître-praticien PNL
une bonne mémoire est fondamentale pour notre 
vie quotidienne. elle nous permet de retenir toutes 
sortes d’informations (souvenirs personnels, 
connaissances culturelles, …). Apprenons com-
ment elle fonctionne et identifions les phases que 
nous avons à renforcer. niveau 2.
5x1h 50 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Lundi 16h début 13/01 code 4Mu971

Nouveau

Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.
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Activités sportives diverses

tai Chi Chuan
David Jaeger

Gestuelle énergétique chinoise pour l’harmonie du 
corps et de l’esprit. Apaise les tensions, améliore 
souplesse, équilibre, souffle et maîtrise de soi.
12x1h30 123 €
Choregrafica, 21 rue de la Sinne
Jeudi 18h30 début 16/01 code 4Mu826

Elizabeth Saetia, association Le Fil De Soie 
L'apprentissage d'une forme de tai chi solo et 
à deux. Principes de base permettant d'avoir un 
corps structurellement efficace et puissant.
12x1h 93 €
Le Fil De soie, 48 rue Franklin 
Mardi 18h30 début 11/02 code 4Mu808

yoga/Boxe
Elizabeth Saetia, association Le Fil De Soie 

un juste mariage combinant l’exigence et le voyage 
intérieur du yoga à la tonicité et la précision extra-
vertie de la boxe interne. une pratique qui vise à se 
relaxer et se défouler en même temps. 
12x1h 96 €
Le Fil De soie, 48 rue Franklin 
Mercredi 20h30 début 05/02 code 4Mu809

Self-défense
Emmanuel Labouebe

Face à une agression, apprenez à réagir de façon 
spontanée avec la totalité de votre corps et avec 
les objets que vous avez avec vous. une méthode 
de protection originale et stimulante pour l’esprit.
10x1h30 116 €
Choregrafica, 21, rue de la Sinne
Lundi 19h début 27/01 code 4Mu800

Cheng Hsin - la puissance sans effort
Elizabeth Saetia, association Le Fil De Soie 

Découvrez un art martial aux multiples facettes et 
bénéficiez d’une trousse à outils inépuisable pour 
ouvrir et apaiser votre esprit, améliorer votre santé 
et votre concentration. sans effort veut bien dire : 
sans aucun effort.
12x1h 93 €
Le Fil De soie, 48 rue Franklin 
Mardi 20h30 début 28/01 code 4Mu382

Qi gong
Elizabeth Saetia, association Le Fil De Soie

Le Qi Gong travaille sur les méridiens,  les grands 
circuits d’énergie du corps. La gestuelle est lente, 
précise, harmonieuse. Le corps se débloque, les 
tensions s’apaisent, la concentration augmente...
Les articulations, les artères ou encore la mémoire 
s'en portent mieux.
12x1h 93 €
Le fil De Soie, 48 rue Franklin
Mardi 9h30 début 28/01 code 4Mu832
Mardi 10h30 début 28/01 code 4Mu806
Mercredi 18h30 début 29/01 code 4Mu807
Mercredi 19h30 début 29/01 code 4Mu830

www.les-dominicains.com
retrouvez toute la programmation juillet-août 2020 des activités 
aux Dominicains en

venez découvrir des installations sonores inédites, goûter à une sieste  
musicale, vous initier à la méditation… et vous détendre ! Patrimoine excep-
tionnel classé monument historique, l’ancien couvent du xive siècle est un 
îlot de tranquillité, hors du temps...

inspirez, respirez, déconnecTez… 
aux dominicains de hauTe-alsace

page 58

programmaTion 
éTé zen 2020 
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Magie du ciel

Activités sportives diverses

aviron
Philippe Brechenmacher, Rowing Club Mulhouse 

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, rat-
trapage des séances si absence. 
6x2h30 101 €
rowing club, 51 rue de la navigation, riedisheim
samedi 9h30 début 04/04 code 4Mu790

Piloter un hélicoptère
Aéro Club Des 3 Frontières

Prenez les commandes d'un hélicoptère, accompa-
gné de votre instructeur. Découverte et principes de 
base (30 min), pilotage (30 min) et débriefing après 
vol. Date de vol à définir avec l'instructeur.
1x1h 299 €
Aéroclub des 3 Frontières, rue de l’Aérodrome, rixheim
Lundi 18h30 début 06/04 code 4Mu514

Piloter un avion
Aéro Club Des 3 Frontières

techniques de base de pilotage d’avion léger. vol 
individuel d’une demi-heure à définir avec votre 
instructeur. 
5x1h30 + 30 minutes de vol 136 €
Aéroclub des 3 Frontières, rue de l’Aérodrome, rixheim 
Mardi 18h30 début 31/03 code 4Mu512

aqua Baby
Laly Rimbault, Olivier Dautel, Eric Baccam, 

Sandrine Ancora
Dans l'eau, avec des animateurs attentifs et dyna-
miques, accompagnez l'éveil de votre enfant : curio-
sité, sensibilité, indépendance, aptitudes motrices 
et affectives. un moment complice à partager au 
milieu des clapotis, des jeux et des rires !
Séance découverte
Montant de la séance déduit lors de l’inscription au 
module complet.
1 séance 9 €
Piscine Pierre et Marie curie, 7 rue Pierre et Marie curie
samedi matin 25/01 code 4Mu835

Module complet
13 séances, début 25/01 114 €
Piscine Pierre et Marie curie, 7 rue Pierre et Marie curie 
Petits (5 mois à 1 an)
samedi 9h (20 min)  code 4Mu834
Moyens (1 à 2 ans)
samedi 9h25 (30 min) code 4Mu836
Fratries (1 à  5 ans)
samedi 10h (45 min) code 4Mu516
Grands (2 à  5 ans)
samedi 10h50 (45 min) code 4Mu838Les informations de ce programme sont susceptibles 

d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

*

*Voir conditions sur www.rougier-ple.fr/carte-privilege-clubs.r.html
10, rue de la Justice à Mulhouse

carte privilège

-10%
toute l’année

Spéciale Club
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Fitness & Danse 

lundi
abdos en douceur 17h 15x1h début 10/02 Eric Baccam Choregrafica code 4MU843 115 €

Mardi
Pilates début./ interm. 11h 15x1h début 28/01 Cynthia Boesch Choregrafica code 4MU801 115 €
Pilates 12h30 17x1h début 04/02 Eric Baccam Choregrafica code 4MU592 131 €
Body Sculpt 18h30 14x1h début 21/01 estelle rusch ec. mat. nordfeld code 4Mu825  108 € 
Pilates 19h30 17x1h début 04/02 Eric Baccam Choregrafica code 4MU824 131 €

Jeudi 
Pilates 12h30 16x1h début 06/02 eric Baccam  McP cité code 4Mu505 123 €
Pilates 18h 16x1h début 06/02 eric Baccam  McP cité code 4Mu507 123 € 
Hiit cardio 19h 16x1h début 06/02 eric Baccam McP cité code 4Mu509 128 €

Vendredi
Senior en or 10h30 15x1h début 10/01 Marie-Odile steimer uP19 code 4Mu787 146 €
Pilates 12h30 13x1h début 07/02 Eric Baccam  Choregrafica code 4MU841 100 €

Samedi
Pilates 12h 16x1h30 début 15/02 Eric Baccam  Choregrafica code 4MU510 184 €

Retrouvez le descriptif complet de l’activité et le profil de votre animateur sur universitepopulaire.fr

Sport & Bien-être

Vos lieux de cours :
Choregrafica, 21 rue de la Sinne
Ecole maternelle Nordfeld, 45 avenue Alphonse Juin
MCP Cité, 29 rue du Chanoine Henri Cetty

danses de salon
Bich Tien Le Hoang

10x1h30 89 €
Association Bich tien Le Hoang, 60, rue de 
stalingrad
Kizomba - west coast swing - lindy hop
Lundi 18h30 début 27/01 code 4Mu426

Bachata - Cha cha cha - Madison - Salsa solo
Lundi 20h début 27/01 code 4Mu430

tango argentin - tango milonga - tango valse
Mardi 20h début 28/01 code 4Mu428

Paso doble - Cha cha cha - Rumba - Samba
Jeudi 14h30 début 30/01 code 4Mu427

Rock - Valse - tango - Salsa
Jeudi 20h30 début 16/01 code 4Mu786

danse afro caraïbes
Cynthia Boesch 

Partez à la découverte des rythmes et danses 
afro antillaises, un pur voyage musical et dansé. 
Joueurs de percussions sur place lors des séances.
15x1h15 124 €
ecole maternelle des tonneliers, 6, rue du couvent 
Mardi 19h45 début 14/01 code 4Mu805

yoga-danse
Adella Kocer, professeur Hatha-Yoga/ Santé/ 

Harmonisation habitat
Les séances débutent par de la danse intuitive, au son 
de musiques variées, rythmées, lentes, relaxantes... 
afin d’échauffer et faire vibrer le corps puis se pour-
suivent en exercices de yoga. se faire plaisir, reposer 
ses pensées et se laisser aller à la danse de la vie...
12x1h30 120 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mardi 19h10 28/01 code 4Mu816
Mercredi 10h45 29/01 code 4Mu818
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Yoga

Mardi
yoga de l’énergie 10h15 17x1h30 début 28/01 Patricia Pabst uP19 code 4Mu791 170 €
Hatha yoga 17h30 12x1h30 début 28/01 Adella Kocer uP19 code 4Mu815 120 €
yoga 18h15 15x1h30 début 04/02 evelyne Goepfert uP19 code 4Mu797 146 €
yoga 20h 15x1h30 début 04/02 evelyne Goepfert uP19 code 4Mu798 146 €

Mercredi 
yoga 20h 15x1h30 début 05/02 evelyne Goepfert uP19 code 4Mu796 146 €
Hatha yoga 09h 12x1h30 début 29/01 Adella Kocer uP19 code 4Mu817 117 €

Jeudi
yoga de l’énergie 17h15 13x1h15 début 05/03 Patricia Pabst uP19 code 4M792 109 €

Vendredi
yoga de l’énergie 12h15 10x1h15 début 06/03 Patricia Pabst uP19 code 4Mu793 84 €
Hatha yoga 17h30 15x1h30 début 31/01 ravinder singh uP19 code 4Mu787 146 €

Retrouvez le descriptif complet de l’activité et le profil de votre animateur sur universitepopulaire.fr

Sport & Bien-être

Vos lieux de cours : UP19, 20 avenue Kennedy

yoga boxe, voir page 20

les matinées de yoga méditatif
Marie-Pierre Langen, professeur de yoga de 

Samara
Des matinées pour se ressourcer avec le yoga de 
samara, art traditionnel de la méditation en mouve-
ment qui conduit au bien-être, à la santé et à l’har-
monie du corps et de l’esprit.
1x3h 24 €
Choregrafica, 21 rue de la Sinne
Dimanche 9h30 19/01 code 4Mu416
Dimanche 9h30 09/02 code 4Mu417
Dimanche 9h30 04/04 code 4Mu802
Dimanche 9h30 16/05 code 4Mu803
Dimanche 9h30 13/06 code 4Mu804

yoga aquatique
Evelyne Goepfert, enseignante de Yoga certifiée par 

la FNEY, diplômée de l’Ecole Alsacienne de Yoga
Mouvements du corps qui viennent épouser les 
spirales, les ondulations et les vagues des mouve-
ments naturels de cet élément de vie qu’est l’eau. 
Propice à une plus grande confiance en soi dans la 
tenue des postures.
10x1h 110 €
Piscine Pierre et Marie curie, 7 rue Pierre et Marie curie
vendredi 19h début 17/01 code 4Mu799

yoga du son
Isabelle Licausi, musicothérapeute et  

professeur de chant
Aide à canaliser le mental discursif par l'utilisation 
spécifique de certains chants, accompagnés de 
mouvements pour laisser place ensuite au silence.
Vertus bénéfiques pour le corps et l'esprit.. Aucune 
notion musicale/vocale requise.
8x1h30 88 €
cour des chaînes, salle des Fresques, 13 rue des 
Franciscains
Lundi 19h30 début 13/01  code 4Mu433
Lundi 19h30 début 27/04  code 4Mu434

O F F r e z D e s

B O n s c A D e A u x !

universitepopulaire.fr
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Détente

Sport & Bien-être

Formation à l'auto-hypnose d'activation
Gilbert Rietsch, hypnopraticien

cette formation s’adresse principalement à ceux 
et celles qui désirent agir concrètement dans leur 
quotidien pour améliorer leur vie. L’auto-hypnose 
d’activation est une méthode spécifique qui a fait 
ses preuves. Prévoir 15 € pour la documentation et 
une clé USB pour les fichiers audio.
6x1h30 81 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mardi 19h début 21/01 code 4Mu822

le stress, ce viel ami qui ne vous
veut pas du bien

Roberto Doddoli, Chercheur en médecines 
alternatives

Les participants auront la possibilité de comprendre 
les méfaits des deux stress : le stress oxydatif et le 
stress psychologique, tous deux à l’origine du mal-
être, qui peut se solder, parfois, par une maladie grave.
1x2h   Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences, 15 rue des 
Franciscains
Jeudi 19h 30/01 code 4Mu840

Formation énergétique
Elisabeth Correvon, énergéticienne Holistique

1x6h 60 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Par la radiesthésie
Apprendre à se rééquilibrer énergétiquement en 
toute autonomie avec la radiesthésie. ce rééqui-
librage, si effectué quotidiennement, va permettre 
un meilleur équilibre psychique et corporel, ainsi 
qu’une meilleure compréhension des messages 
délivrés par la matière et par l’esprit (corps et âme).
samedi 10h le 8 février code 4Mu781

Meta-Morphose Manuelle
Cette formation manuelle est dédiée aux personnes 
qui désirent aborder l’harmonisation de leur être in-
térieur au quotidien par la douceur de la gestuelle, 
du jeu des couleurs, des énergies qui passent dans 
nos mains pour aller se déposer là où le travail de 
rééquilibrage doit être effectué. 
samedi 10h le 28 mars code 4Mu782

Visuel Focus par imagerie mentale
La psycho-neuro-immunologie est l’étude de l’im-
pact des évènements psychiques sur le système 
immunitaire. c’est donc par cette technique qui 
utilise l’imagerie mentale que nous allons réaliser 
cette formation énergétique. La puissance de notre 
volonté, du champ quantique  au service de notre 
santé.
samedi 10h le 30 mai code 4Mu483

Soin énergétique
Elisabeth Correvon, énergéticienne Holistique

soin en rééquilibrage énergétique pur et méditation 
de l’ancrage ou comment retrouver son équilibre 
émotionnel. vous êtes fatigué, épuisé, à plat ? vous 
n’avez pas le moral, la reprise du travail vous pèse ? 
Offrez-vous ce moment d’harmonisation intérieure 
pour vous retrouver.
1x2h 18 €
uP19, 20 avenue Kennedy
ancrage/harmonisation émotionnelle 
Lundi 18h 16 mars code 4Mu783
Lundi 18h 6 avril code 4Mu784
Lundi 18h 8 juin code 4Mu785

Porte d'entrée à la méditation
Helen Cheal, Nonne Zen

rester immobile et faire silence en soi n'est pas 
simple pour un occidental. Des exercices de respi-
ration, détente corporelle et concentration mentale 
nous amèneront progressivement à l'assisse médi-
tative.
8x1h30 106 €
uP19, 20 avenue Kennedy
vendredi 19h début 31/01 code 4Mu794

Nouveau

* les conférences sont gratuites pour les adhérents

Conférence
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Sylvothérapie et bains de forêt
Amandine Dupin Assoc. Lifepath To Happiness

la sylvothérapie, se reconnecter à 
soi-même et aux arbres
une conférence pour découvrir la sylvothérapie 
et tous ses atouts avec présentation des études 
scientifiques majeures sur le sujet et descriptif de 
la pratique en pleine nature.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
vendredi 18h30 le 27 mars code 4Mu778

Initiation aux bains de forêt
Atelier en pleine nature pour s’initier à cette pratique 
nippone de détente et de reconnexion à soi et aux 
arbres. Profitez des bienfaits de la sylvothéapie !
1x2h  18 €
rDv parking de la plaine sportive du Waldeck
Dimanche 10h le 7 juin code 4Mu839

Cercle de Contemplation &
Communication

Elizabeth Saetia, association Le Fil De Soie
La contemplation est une façon de se questionner. 
nous nous posons des questions comme « Qui suis-je 
? » jusqu’à avoir une « expérience directe » de ce que 
nous questionnons, soit un éveil de la conscience.
12x1h 106 €
Le Fil de soie, 48 rue Franklin
Jeudi 20h30 début 30/01 code 4Mu810

mulhouse
Détente

Sport & Bien-être

Move and smile !
Mouvements pour retrouver
le bien-être et l’harmonie !

Nathalie Aubert Montreuil, kinésiologue
soyons à l’écoute de notre corps ! Mouvements à 
visée énergétique, stimulation de points pour ap-
prendre à s’équilibrer et retrouver la paix intérieure 
et le sourire ! Ambiance bienveillante et conviviale.
6x1h 60 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mercredi 19h 18/03 code 4Mu827

atelier loi d’attraction et élévation 
vibratoire de la conscience 

du cœur
Elisabeth Correvon, énergéticienne Holistique

rééquilibrage energétique pur complet et mise en 
pratique de l’elévation de la conscience du cœur et 
de sa corrélation avec le phénomène vibratoire du 
champ Quantique, également nommé loi d’attraction.
1x2h 18 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 13h30 07/03 code 4Mu795

Objectif Zen : mieux identifier et
mieux gérer son stress

Anne Layet, psychosomatothérapeute  
et art-thérapeute

cet atelier s’adresse aux personnes qui souhaitent 
comprendre la cause fondamentale du stress ain-
si que les moyens de maîtriser celui-ci et qui sont 
intéréssées à apprendre  quelques techniques de 
relaxation nécessitant peu de temps.
2x2h30 45 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h 21/03 et 28/03 code 4Mu819

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

Nouveau

Nouveau

Conférence

légèreté, corps et esprit
Angélique Macnar, sophrologie-Relaxation, 

Énergétique, Relation d'aide
vous souhaitez vous sentir plus léger(e), dans votre 
tête et votre corps ? Venez découvrir différents ou-
tils et pratiquer plusieurs techniques de bien-être 
pour vous créer votre propre « malette d'allègement... ». 
6x3h 144 €
uP19, 20 avenue Kennedy
vendredi 14h début 17/01 code 4Mu370

Nouveau
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Qu’est-ce que la Médiumnité ?
                Emilie Grieco, énergéticienne 

et praticienne Médecine Traditionnelle Chinoise
sommes-nous tous des médiums ? Quelles sont les 
différences entre voyance, intuition et médiumnité ? 
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Jeudi 19h 23/01 code 4Mu387

les rêves dans le chamanisme
                Emilie Grieco, énergéticienne 

praticienne Médecine Traditionnelle Chinoise
L’ esprit est le prolongement de notre être et à travers 
les rêves : que peut-il nous dire ?
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mardi 19h 21/04 code 4Mu779

toucher relationnel
Nathalie Presclere,  

formatrice formée au massage AMMA 
Quelques techniques de massage, pour soi, pour la 
famille, pour resserrer les liens et prendre soin de soi. 
2x6h 120 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h 28/03 et 11/04 code 4Mu842

les 7 groupes émotionnels à travers
les Fleurs de Bach et l’aromathérapie

        Chantal Fiechter et Emilie Grieco 
Le Docteur Bach a présenté 7 groupes réunissant 
différentes émotions qui nous traversent. Les fleurs 
de Bach et les huiles essentielles sont de précieux 
alliés pour nous aider dans ces situations.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mercredi 19h 04/03 code 4Mu811

Fleurs de Bach 
Chantal Fiechter et Emilie Grieco 

Comment, en 3 séances, connaitre les fleurs de Bach 
et réaliser son propre flacon pour gérer ses émotions.
3x2h 60 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Jeudi 19h30 09/04 code 4Mu820

mulhouse Sport & Bien-être

Conférence

Détente - santé

le langage émotionnel du corps 
Denis Barré, vitalothérapeute et

comment notre corps nous parle...
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences, 15 rue des 
Franciscains
vendredi 19h 15/05 code 4Mu829

le vieillissement et l’alimentation
Chantal Fiechter, naturopathe et

Prenez conscience du vieillisement de votre orga-
nisme et venez vous familiariser à des méthodes 
naturelles alimentaires qui vont vous aider au quoti-
dien à aller mieux.  
1x1h30 Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
vendredi 19h30 10/01 code 4Mu814

équilibre alimentaire pour notre santé
Denis Barré, vitalothérapeute

Une alimentation équilibrée est un équilibre entre les dif-
férents nutriments : lipides, glucides et protides. Pour-
quoi équilibrer nos habitudes alimentaires et quelles 
seront les conséquences positives sur notre santé ?  
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mercredi 19h 18/03 code 4Mu828

Conférence

Conférence

Conférence

Conférence

Conférence

Nouveau
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Sa santé à travers 
les différentes saisons

Emilie Grieco, énergéticienne et praticienne 
Médecine Traditionnelle Chinoise

chaque saison est une opportunité de renforcer sa 
santé. Les plantes, les huiles essentielles ou les hy-
drolats sont là pour vous permettre de rééquilibrer 
votre organisme.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Lundi 19h 04/05 code 4Mu788

différentes techniques 
de rééquillibrage

Emilie Grieco, conseillière en aroma-phytothérapie
Aujourd’hui,  la physique quantique nous démontre 
qu’absolument tout dans l’univers est énergie. Le 
rééquilibrage du corps a pour but d’harmoniser nos 
différents corps subtils, afin de resentir un mieux être, 
que ce soit dans notre corps ou au niveau mental.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mardi 19h 12/05 code 4Mu789

Hypnose et perte de poids
Gilbert Rietsch, Hypnopraticien 

Avec l’hypnose, apprenez à maîtrisez vos émotions 
et à acquérir une alimentation saine et équilibrée 
pour mincir durablement.
8x1h30 81 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mardi 19h 10/03 code 4Mu823

détoxination, jeûne et monodiète : 
conseils naturopathiques

Chantal Fiechter, naturopathe et 
 conseillière agréée Fleurs de Bach 

Définitions, indications, contre-indications et 
conseils naturopathiques pour chacune de ces ap-
proches. echange et partage sur une technique qui 
se veut naturelle, mais qui doit être faite avec suivi.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
vendredi 15h 27/03 code 4Mu457

la naturopathie et la
diétothérapie Chinoise

Chantal Fiechter et Emilie Grieco 
Deux techniques différentes qui vont vous aider à 
redonner de l’énergie à chacun de vos organes.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mardi 19h 24/03 code 4Mu812

arthrose et naturopathie 
Chantal Fiechter, naturopathe et  

et conseillière agréée Fleurs de Bach 
comprendre comment les bienfaits de la naturopa-
thie agissent sur l’arthrose.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mercredi 19h30 15/01 code 4Mu813

Qu’est ce que le terrain en naturopathie ? 
Venez découvrir le vôtre !

Chantal Fiechter, naturopathe et  
et conseillière agréée Fleurs de Bach 

Quid le terrain en naturopathie ? « Le microbe n’est 
rien, c’est le terrain qui est tout » Louis Pasteur
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
vendredi 19h30 13/03 code 4Mu821

Conférence

Conférence

mulhouse
santé

Sport & Bien-être

Conférence

Conférence

Conférence

Conférence

* les conférences sont gratuites pour les adhérents
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apprenez à piloter votre Mac
Jean-Claude Tonnel

Premiers pas avec le Mac. Découvrir les applica-
tions : Finder, Aperçu, safari, Mail, contacts, calen-
drier, etc... important : venir avec son Mac Book Pro 
ou Mac Book Air + chargeur et câbles.
6x2h 216 €
Lieu à définir 
Jeudi 17h30 début 05/03 code 4Mu578

Informatique et Internet 
sur PC windows 10

Pierre Levy
Plongez dans le monde de l’informatique connec-
té au monde Internet. Pour choisir votre niveau, voir 
les pré-requis sur universitepopulaire.fr.
6x2h 216 €
Lieu à définir
niveau 3
Mardi 16h début 11/02 code 4Mu636

Informatique sans stress
Jocelyne Rueher

De plus en plus incités à utiliser l'ordinateur dans 
notre vie quotidienne (administration, loisirs,...), 
comprendre son fonctionnement permet de rester 
en contact avec nos proches mais également de 
garder l'oeil ouvert sur le monde. rester au bord de 
la route n'est pas une solution !
6x2h 216 €
Lieu à définir
Initiation
Mercredi 10h début 05/02 code 4Mu725

Suite
Mercredi 10h début 08/04 code 4Mu726

mulhouse
Loisirs numériques

Loisirs

Powerpoint
Jean-Claude Tonnel

Découvrir Powerpoint pour réaliser des présenta-
tions animées ou des diaporamas. 
4x2h 144 €
Lieu à définir
Jeudi 14h30 début 23/01 code 4Mu581

Plus loin avec votre Mac
Jean-Claude Tonnel

utiliser Pages, Keynote, numbers, Photos. ré-
glages du Mac. installer une application. As-
tuces. Important : venir avec son Mac Book Pro ou 
Mac Book Air + chargeur et câbles.
6x2h 216 €
Lieu à définir
Jeudi 14h30 début 05/03 code 4Mu580

Cours d’informatique sur mesure
il est possible de mettre en place des cours per-
sonnalisés sur demande au tarif de 50 €/heure. 
Le tarif est dégressif en fonction du nombre de 
participants qui se greffent à un nouveau groupe. 
Pour en faire la demande, écrivez à contact@
universitepopulaire.fr

Découvrez Bad tRanSlatIon - 
parler numérique sans ordinateur, 
une performance mêlant danse, 
théâtre et cinéma, qui s’intérroge sur 

nos existences électroniques (plus d’infos en page 36).

Utiliser son smartphone ou sa tablette
Pierre Levy

Pour les personnes ayant un smartphone Android 
Htc, samsung, Motorola, Huawei ou une tablette 
Asus, samsung ou Huawei.
4x2h 144 €
Lieu à définir
niveau 1 
Mardi 14h début 28/01 code 4Mu640

niveau 2
Mardi 14h début 10/03 code 4Mu641
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Photo et vidéo, Ateliers créatifs

mulhouseLoisirs

les bases de la photo
Emmanuel Labouebe, photographe illustrateur

Les bases indispensables -lumière, réglages, com-
position- complétées par de nombreux conseils 
techniques et artistiques. 
6x2h 101 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h30 début 01/02 code 4Mu982

Montage Vidéo
Grégoire Bou, reporter d'images et monteur vidéo
Acquérir les bases essentielles des techniques du 
montage vidéo en associant théorie et exercices 
pratiques. Découverte des différents formats d'im-
portation, d'exportation vidéo, intégration de mu-
sique, de titrages...
4x2h 144 €
Lieu à définir  
Mardi 18h30 début 10/03 code 4Mu591 

la photo créative
Emmanuel Labouebe, photographe illustrateur

Pour ceux qui connaissent un peu la technique 
mais qui peuvent être en panne d’inspiration ou de 
motivation, avec des exercices pratiques à la clé. 
cours tous les 15 jours.
6x2h 101 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 9h30 début 22/02 code 4Mu837

Cours de dessin
Joël Lebre, artiste peintre

Observer, comprendre, traduire. ces maître- mots du 
dessinateur, combinés à la connaissance de règles 
simples donnent rapidement des oeuvres solides.
12x2h 141 €
uP19, 20 avenue Kennedy
vendredi 17h début 07/02 code 4Mu981

dessin, Pastel, aquarelle
Michèle Loussouarn-Sutter, plasticienne

Au choix, réalisations au pastel et/ou à l'aquarelle, à 
partir d'un dessin reproduit ou personnel. Acquérir 
ou développer sa technique et sa créativité au sein 
d'un atelier ouvert à la diversité. Des modèles vous 
seront proposés si nécessaire.  
12x2h 141 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Lundi 16h début 03/02 code 4Mu983

aquarelle pas à pas
Evelyne Schmitt, professeur d’aquarelle et d’acrylique
Pour débutants et confirmés. Réalisation d'œuvres 
figuratives ou contemporaines dans le respect de 
vos goûts et de votre personnalité. Approche vive 
et joyeuse.
Mulhouse
12x2h 156 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mardi 9h début 11/02 code 4Mu996
Jeudi 14h début 13/02 code 4Mu993
vendredi 17h début 14/02 code 4Mu994

Morschwiller-le-bas
12x2h 156 €
Dörfhus, 3 rue de l'eglise
Lundi 18h30 début 10/02 code 4Mu995

Portraits de fleurs à l’aquarelle
Svetlana Vacher, artiste peintre

Le cours « Portraits de fleurs à l’aquarelle » aidera à 
maîtriser les techniques importantes de l’aquarelle. 
chaque séance fera l’objet d’une création pas à pas 
sur le thème floral. Par la suite l’étudiant sera en 
mesure d’utiliser ces méthodes dans ses œuvres et 
créer son propre style de peinture.
12x2h 156 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Mardi 17h début 18/02 code 4Mu992

Nouveau
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dessin et peinture toutes techniques
Gilbert Coutherut, auteur, dessinateur

Laissez-vous surprendre par des techniques di-
verses de dessin et peinture, découvrez les arcanes 
de la création, toute la diversité de l’art de peindre.
12x2h 141 €
uP19, 20 avenue Kennedy
vendredi 14h début 24/01 code 4Mu988
Lundi 20h début 27/01 code 4Mu985

aquarelle
Martine Hentschel, aquarelliste et auteur

L’aquarelle est un joyeux apprentissage qui unit in-
tuition, réflexion et technique.
12x2h 156 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Lundi 9h début 02/03 code 4Mu987

la peinture chinoise
Sishi Cartigny, peintre

Du maniement du pinceau à l'art de la composition, dé-
couvrez les motifs classiques de la peinture chinoise.
12x2h 168 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Continuant
samedi 10h début 25/01 code 4Mu854

Pour débutant
samedi 14h début 25/01 code 4Mu858

Art floral au fil des saisons
Edith Lullo

Réalisez vos compositions florales au rythme des 
saisons et des fêtes avec des contenants différents, 
parfois insolites. De nouvelles idées à partager...
4x3h 100 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Jeudi 14h début 13/02 code 4Mu989

Atelier floral 
à définir, fleuriste

Différentes techniques vous seront proposées autour 
d’un voyage mêlant tant la décoration que le végétal.
1x3h 25 €
uP19, 20 avenue Kennedy
Suspension et tissage de fleurs séchées
samedi 14h 25/01 code 4Mu989

le Furoshiki
Emilie Fresse, créatrice de furoshikis

technique japonaise traditionnelle de pliage et 
nouage du tissu, utilisée pour l’emballage et le 
transport de divers objets du quotidien. venez avec 
un carré de tissu (entre 50 et 70 cm) et découvrez 
cette pratique simple et « esth-éthique » ! 
1x2h 18 €
uP19, 20 avenue Kennedy
emballez vos cadeaux !
Grâce au furoshiki, apprenez à emballer vos  
cadeaux de manière « esth-éthique ».
Lundi 15h 23/03 code 4Mu979
samedi 10h 04/04 code 4Mu980

dans une démarche d’écoresponsabilité
ces emballages sont réutilisables mais aussi transfor-
mables puisque le carré de tissu une fois dénoué peut 
être renoué pour créer un sac ou pour un autre usage.
Lundi 19h 23/03 code 4Mu911
samedi 14h 04/04 code 4Mu957

Nouveau

Menuiserie
L’Art du bois, Centre de Loisirs Utiles de Wittenheim
novices ou bricoleurs avertis, confectionnez les ob-
jets mobiliers de votre choix et donnez libre cours à 
votre créativité. Accompagnement avec l’animateur 
pendant 6 mois à compter du 6/01 et mise à disposi-
tion des machines et outils professionnels de l’atelier 
du cLuW (horaires à la carte). Bois acheté sur place. 
1ère séance sur RDV à fixer avec l’accueil de l’UP.
20x3h 85 €
cLuW, 31 rue de Pfastatt à Wittenheim
Lundi 13h début 06/01 code 4Mu991
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dessin avec modèle vivant
denis ansel

Le dessin est l’écriture d’un rapport sollicitant en 
nous le sensible et l’intelligible. Par un travail d’obser-
vation, les perspectives, le croquis de nu, la lumière, 
la profondeur, le trait ou encore la place de l’objet 
dans l’espace seront explorés. tous niveaux.
13x2h 201 € (tarif réduit 101 €)
Lundi 18h30 début 06/01 code 4Mu999

Peinture initiés
denis ansel

cet atelier permettra l’exploration et le développe-
ment, dans la singularité de chacun, d’un travail artis-
tique en peinture. Une documentation écrite, filmée 
ou peinte sera soumise à la réflexion. Initiés.
13x2h30 159 € (tarif réduit 81 €)
Mardi 18h15 début 07/01 code 4Mu846

Peinture débutants
denis ansel

La peinture travaille les images au moyen du matériau 
pictural. L’atelier propose d’épuiser la maîtrise, les sa-
voirs, les effets esthétiques pour donner une chance 
à l’éclosion d’une écriture picturale. Débutants.
13x2h30 159 € (tarif réduit 81 €)
Mercredi 18h15 début 08/01 code 4Mu848

découverte des arts plastiques
laurence Mellinger

il s’agit de découvrir les arts plastiques à travers la 
pratique du dessin au sens large du terme, en abor-
dant diverses techniques et approches de la repré-
sentation (dessin d’observation, sur le vif, peinture, 
collage, etc.) et en accompagnant chacun dans une 
démarche créative.
13x2h30 159 € (tarif réduit 81 €)
Jeudi 18h15 début 09/01 code 4Mu850

Créations motifs numériques et
impressions textiles

la Petite Manchester
utilisation de méthodes graphiques et analogiques, 
élaboration d’un motif multipliable par composition 
numériques et impression sur supports textiles par 
sublimation.
13x2h 159 € (tarif réduit 81 €)
Jeudi 17h45 début 09/01 code 4Mu852

Initiation à la gravure en taille-douce
Mitsuo Shiraishi

initiation à la technique de la gravure sur cuivre ou 
zinc, progressivement de la plus simple comme la 
pointe-sèche à l’aquatinte en couleur plus complexe. 
Découverte d’un moyen d’expression riche et sans fin 
qui se résume à la simplicité.
13x2h30 201 € (tarif réduit 101 €)
Lundi 18h15 début 06/01 code 4Mu860

3 Quai des Pêcheurs
68100 Mulhouse
03 69 76 61 00 - www.hear.fr
La Haute école des arts du rhin est née en 2011 de la 
fusion de l’école supérieure d’art de Mulhouse (Le Quai), 
de l’école supérieure des arts décoratifs de strasbourg 
(esADs) et) et des enseignements supérieurs de la mu-
sique du conservatoire de strasbourg. en parallèle, la 
HeAr propose des ateliers publics et offre la possibilité à 
tous, amateurs comme avertis, de pratiquer de multiples 
disciplines aux côtés de d’artistes et designers.

toutes les activités se dérouleront à la HeaR 
Inscriptions : cotisation 15 € à régler de suite à l’uP 
du rhin, montant de l’activité à régler au premier 
cours auprès de la HeAr
Modalités tarifs réduits sur universitepopulaire.fr

avec noTre 
parTenaire

- les aTeliers -
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aquarelle
nicola aramu

L’aquarelle est une technique intuitive et variée grâce 
à une vaste gamme de papiers et couleurs. Ainsi elle 
permet beaucoup d’expériences en petit et grand for-
mat, comme en abstraction et figuration.
3x8h 105 € (tarif réduit 54 €)
Lundi 10h début 20/04 code 4Mu960

gravure
nicola aramu

Approche pratique à l’impression en creux sur métal. 
composition et élaboration du dessin, avec une at-
tention particulière au dessin gravé à l’envers en pra-
tiquant les différentes techniques de la gravure.
3x8h 210 € (tarif réduit 105 €)
Lundi 10h début 24/02 code 4Mu870

linogravure
emmanuelle Jenny

une technique d’impression qui laisse libre cours à 
son imagination ! chacun pourra expérimenter, des-
siner, graver et imprimer selon une démarche person-
nelle. un regard croisé dans le champ de la création 
textile, artistique et artisanale seront mis en valeur.
3x8h 105 € (tarif réduit 54 €)
Lundi 10h début 20/04 code 4Mu961

Image & pochoirs
daniel tiziani

A partir d’un dessin(*), vous aborderez toutes les étapes 
de fabrication d’un pochoir. *Le dessin peut être réalisé 
en amont avec l’outil informatique (PAO et Photoshop)
3x8h 105 € (tarif réduit 54 €)
Lundi 10h début 24/02  code 4Mu864

Shibori
Zoé nehlig

cet atelier proposera une initiation au shibori, technique 
japonaise de teinture textile. Le tissu est travaillé et trans-
formé afin de former des motifs que la couleur révèle. 
13x2h30 201 € (tarif réduit 101 €)
vendredi 18h15 début 10/01  code 4Mu965

Feuillage plumages et parures 
impressions et pliages sublimés

Céline lachkar
Après avoir imprimé au tampon et pochoir sur papiers de 
couleur, vous réaliserez des pliages originaux pour cartes, 
pochettes et enveloppes cadeaux ou de présentation. 
3x8h 105 € (tarif réduit 54 €)
Lundi 10h début 20/04  code 4Mu959

Maille
aurélien Finance

exploration d’hybridation de techniques entre le tricot 
et le crochet. vous développerez des échantillons tex-
tiles dans un but d’apprentissage des 2 techniques.
3x8h 105 € (tarif réduit 54 €)
Lundi 10h début 24/02 code 4Mu866

Modelage : étude du visage et 
de la ressemblance

Vincente Blanchard
en observant les mécanismes osseux et musculaires 
qui sous-tendent chaque expression du visage, vous 
apprendrez à donner vie et réalisme à vos créations. 
3x8h 210 € (tarif réduit 105 €)
Lundi 10h début 24/02 code 4Mu868

toutes les activités se dérou-
leront à la HeaR, 3 Quai des 
Pêcheurs à Mulhouse 
Inscriptions : cotisation 15 € 
à régler de suite à l’uP du rhin, 
montant de l’activité à régler au 
premier cours auprès de la HeAr
Modalités tarifs réduits sur universitepopulaire.fr

- les workshops de la hear -
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Loisirs

guitare acoustique
À définir

Dans un cadre convivial et en groupe, vous pro-
gresserez en jouant des morceaux de musiques 
actuelles  : la  Pop, le Folk, le Rock acoustique ou 
encore le Blues. L'envie d'apprendre et de jouer en-
semble, une guitare acoustique et ...c'est parti ! 
12x1h30 171 €
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains 
Jeudi 18h début 06/02 code 4Mu990

libérer sa voix
Isabelle Licausi, professeur de chant

cours de chant en individuel pour se re-
connecter à soi en s’appuyant sur la ges-
tion du souffle, le placement vocal, l’aisance 
corporelle. chant avec ou sans partition. 
Différents créneaux possibles entre 10h30 et 18h30 
le lundi entre 13h30 et 18h30 le mardi. 
10x30min 199 €
uP 19, 20 avenue Kennedy 
Lundi  début 06/01 codes : cf site
Mardi début 07/01 codes : cf site

guitare et chant 
Jean Herrmann

Dès le premier cours, vous pourrez vous accompa-
gner en chantant. Aucune connaissance musicale 
n'est nécessaire. répertoire varié en fonction des 
participants. Apporter une guitare classique de pré-
férence (prêt possible).
12x1h 123 €
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains
débutants 
Mercredi 19h15 début 29/01 code 4Mu831

Continuants 
Mercredi 18h début 29/01 code 4Mu833

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

rendez-vous sur universitepopulaire.fr

Semer des mots en slam
Adrien Valder

Dans cet atelier de deux fois 3 heures il est 
question d’assembler les mots tels un puzzle, 
de les associer aux plus belles expressions et 
figures de styles de la langue française et enfin 
d’user des schémas de rimes, des pieds afin de 
s’exprimer et de créer sa propre œuvre.
2x3h 60 €
samedi 9h          début 07/03 code 4Mu856

envoie le son !
atelier de composition de Mao 

(Musique assistée par ordinateur)
Adrien Valder

Découvrez comment créer votre propre mu-
sique sur des logiciels adaptés et initiez vous 
aux différentes rythmiques des musiques ac-
tuelles. Oubliez Word, ici on utilise les outils 
informatiques à des fins artistiques !
2x3h             60 €
samedi 9h           début 04/04       code 4Mu958

Le squart est une association qui vise à faci-
liter la professionnalisation des artistes mul-
housiens en leur mettant à disposition un lieu 
fonctionnel, du matériel et une expertise pro-
fessionnelle, un accompagnement artistique et 
administratif.
8 rue antoine Herzog - Mulhouse
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oenologie
Olivier Schwartzmann

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A 
consommer avec modération.
Régions de France
Dégustation abordée de façon simple, dans une am-
biance conviviale, des vins de pays aux grands crus 
de France.
6x2h 172 €
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains
Mercredi 19h15 début 4/03 code 4Mu997

Régions méditerranéennes 
notions de terroirs, de cépages, de millésimes, de 
vinification, d'accords entre mets et vins. Dégusta-
tion commentée des vins du sud de la France. une 
promenade de la frontière espagnole aux portes de 
l'italie. 
4x2h 114 €
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains
Jeudi 19h15 début 19/03 code 4Mu998

atelier cuisine
Eveline Espilondo, cuisinière professionnelle

Menu gastronomique
Foie gras pain d’épice chutney mangue, truite au 
bleu, duxelles de cèpes et ses pommes dauphines, 
carottes glacées, edelweiss.
1x4h 40 €
centre social et culturel Papin
samedi 9h 29/02 code 4Mu775

Menu autour du poisson
terrine de poisson, Maquereau sur son lit de poi-
reaux, riz Basmati, charlotte aux fruits.
1x4h 40 €
centre social et culturel Papin
samedi 9h 28/03 code 4Mu844

Musique et chant

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.
adultes débutants 
Méthode active pour s'initier ou se remettre au pia-
no. 4 pers./cours.
12x20 min individuel 177 €
chez l’anim., adresse communiquée à l’inscription
Lundi 19h début 03/02 code 4Mu597
Mardi 19h début 21/01 code 4Mu606

Prenons notre temps, jeunes seniors débutants
12x30 min individuel 237 €
chez l’anim., adresse communiquée à l’inscription
Mardi 15h début 21/01 code 4Mu604

adultes continuants
10x30 min individuel 207 €
chez l’anim., adresse communiquée à l’inscription
Mercredi 18h début 11/03 code 4Mu611
Jeudi 19h début 12/03 code 4Mu621

Prenons notre temps, jeunes seniors continuants
10x45 min individuel 291 €
chez l’anim., adresse communiquée à l’inscription
Jeudi 14h30 début 12/03 code 4Mu618

*

*Voir conditions sur www.rougier-ple.fr/carte-privilege-clubs.r.html
10, rue de la Justice à Mulhouse

carte privilège

-10%
toute l’année

Spéciale Club
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Randonnées sans frontières
Christian Fuhrmann et Yves Gauthier, 

accompagnateurs en montagne
Partageons le plaisir de randonner ensemble en dé-
couvrant de nouveaux territoires. 4 à 5h de marche 
tonique. Pique-nique à prévoir. Approche en train au 
départ de la gare de Mulhouse. inscription jusqu’au 
jeudi soir. Plus d’infos sur universitepopulaire.fr.
1x4-5h  15 €
Mulhouse via le sentier de l’Ill (68)
samedi 11/01 code 4Mu603

de St louis la Chaussée à allschwill (68-CH)
samedi 08/02 code 4Mu607

Sortie en raquettes (68-88)
samedi  29/02 code 4Mu609

de wingen s/Moder à Bannstein via les 12 
apôtres (67-57) 
samedi 14/03 code 4Mu612

Belfort, l’étang des Forges et la Citadelle (90) 
vendredi 10/04 code 4Mu613

Contreforts de la Forêt noire du côté d’elzach (d)
samedi 16/05 code 4Mu615

les crêtes de wiedereneck à Haldenhof via le 
Belchen (d)
samedi 13/06 code 4Mu617

Visite de Freiburg in Breisgau
Gérard Leser, écrivain, conférencier, conteur

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.
1x3h 19 €
rDv communiqué à l’inscription
samedi 14h 13/06 code 4Mu758

Visite insolite de Bâle
grand Bâle

Gérard Leser, écrivain, conférencier, conteur
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.
1x4h 19 €
rDv communiqué à l’inscription
samedi 14h15 25/04 code 4Mu757

Initiation théorique à 
l’arboriculture familiale

Georges Wirtz, moniteur fédéral arboricole
comprendre le fonctionnement de l’ensemble du 
biotope d’un verger familial. savoir installer le bon 
arbre au bon endroit pour avoir des récoltes de 
qualité et de facon régulière pour ses proches. im-
planter, planter, greffer, tailler et soigner vos arbres.
10x2h 157 €
uP 19, 20 avenue Kennedy 
Lundi 18h début 13/01 code 4Mu984

d’où nous viennent les pommes 
que vous mangez ?

Georges Wirtz, moniteur fédéral arboricole
Des millions d’années d’histoire, la pomme, du ma-
lus à la royal gala, un grand voyage dans le temps et 
l’espace. Projection d’un petit film suivi d’une séance 
de questions et réponses autour du fruit défendu.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
vendredi 19h 14/02 code 4Mu986

mulhouseLoisirs

Nouveau

environnement & sorties

Conférence

* les conférences sont gratuites pour les adhérents

Programmation « Culture Rhénane », 
plus d’infos en page 3 
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les spectacles à la Filature ? 
osons y aller !

Claude ZIMMERLIN, enseignant  
dans les métiers de la culture

Depuis longtemps, l’idée d’aller à La Filature vous 
titille… mais vous n’y allez pas. cet atelier vous per-
mettra de franchir le pas et d’expérimenter combien 
le « spectacle vivant » s’adresse à tout le monde !
8x1h30   102 €
uP 19, 20 avenue Kennedy 
Mardi 18h début 10/03 code 4Mu974

Nouveau

Au fil des littératures
Danielle Taesch Forste

Découvrez ou redécouvrez des auteurs français 
ou étrangers, laissez-vous porter par l’écriture et 
le style. Ateliers ouverts à tous, grands lecteurs ou 
non, pour partager les points de vue. Livres à dé-
couvrir avant ou après la séance, selon les envies 
et les possibilités.
5x2h 51 €
Bibliothèque Médiathèque de Mulhouse
Jeudi 14h15 30/01 code 4Mu862

l’enluminure : le bestiaire médiéval
Florence Arnould,  

artisan d’art enlumineuse
Le plus anciens bestiaires naissent durant l’Antiqui-
té mais c’est au Moyen Age que ce genre littéraire 
prend son ampleur. Bien loin des traités scienti-
fiques les auteurs décrivent des créatures aussi 
bien réelles qu’imaginaires . un bestaire foisonnant 
à découvrir à travers l’art de l’enluminure.
1x2h Gratuit, 5 €*
cour des chaînes, salle de conférences,  
15 rue des Franciscains
Mardi 20h 28/04 code 4Mu762

Conférence

chaque saison, La Filature, scène nationale pro-
pose des spectacles de théâtre, danse, musique, 
cirque et jeune public. La programmation, ouverte 
sur la création contemporaine, mêle artistes de 
renommée internationale et compagnies émer-
gentes, textes contemporains et regards neufs 
sur le répertoire. une programmation rendue 
accessible au public le plus large possible par 
de multiples actions culturelles ouvertes à tous : 
rencontres, débats, comité de lecture, ateliers… ou 
tournées vers les établissements scolaires. 

lafilature.org 
20 allée nathan Katz - 68100 Mulhouse

avec noTre 
parTenaire

Bad tRanSlatIon ou comment 
parler numérique sans ordinateur !

Théâtre, danse, performance
Traduction de nos existences électroniques (notifi-
cations Facebook, conversations skype, recherches 
Google, covers Youtube) en existences tangibles 
sans recourir au moindre ordinateur : pop-up en car-
ton-pâte, ces cascadeurs-danseurs donnant vie aux 
rouage informatiques, ... À découvrir d’urgence !
Durée 1h environ 15 €
samedi 19h 18/01 code 4Mu912

* les conférences sont gratuites pour les adhérents

sorties, culture générale

O F F r e z D e s

B O n s c A D e A u x !

universitepopulaire.fr
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culture générale

Conseils immobillier
Luka Boumediene, conseiller en investissement

Dans un monde où la finance paraît inaccessible 
et la banque ne joue plus son rôle de conseil, ces 
séances de réflexion ont pour but de vous aider à 
comprendre les mécaniques financières d’enrichis-
sement ainsi que la conjoncture actuelle pour vous 
armer dans votre vie financière.
1x2h Gratuit, 5 €*
uP19, 20 avenue Kennedy
Comprendre l’investissement Immobilier
Lundi 19h 20/01 code 4Mu946

Placements : les bonnes pratiques, comprendre 
l’assurance
Lundi 19h 10/02 code 4Mu954

Bien acheter sa résidence principale : les enjeux 
de toute une vie
Lundi 19h  16/03 code 4Mu955

PhiloMix ! ateliers philosophique
Anne Boraud, agrégée de philophie

Conférence de préseantion PhiloMix! ateliers de 
pratiques philosophiques
La philosophie, pour quoi faire ? comment une 
discipline réputée aussi abstraite peut-elle nous ai-
der à vivre ? venez dire ce que vous attendez de la 
philosophie et partager vos attentes en perspective 
des ateliers qui suivront lors de cette conférence 
interactive.
1x2h30  Gratuit, 5 €*
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 10h 15/02 code  4Mu949

PhiloMix! ateliers de pratiques philosophiques
4 ateliers PHiLOMix où il s’agira, dans une am-
biance conviviale, d’expérimenter des pratiques 
philosophiques autour d’une question (cf. ci-des-
sous). Mélangeons nos idées, arguments, expé-
riences, connaissances pour nous étonner, exercer 
notre sens critique et donner davantage de sens à 
nos vies !
4x2h30  90 €
uP19, 20 avenue Kennedy
samedi 10h début 07/03 code 4Mu1004

mulhouseLoisirs

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

Vendredi 13 féVrier
18h30 à Mulhouse

Plus d’informations : universitepopulaire.fr

Assemblée 
Générale Ordinaire 

de l’Université Populaire du Rhin

AGENDA
2020
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les Vendredis Culturels
Equipe d’animation : Mmes Urfer, Pichot-Schaerer, Mathieu, M. Urfer

en collaboration avec l’APALiB, Association Haut-rhinoise d’Aide aux Personnes Âgées
vendredi 15h   Billeterie 5 € sur place, gratuit pour les adhérents
il est conseillé de s’inscrire pour être informé des éventuels changements. Adhésion possible sur place de 14h30 à15h. 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Cour des Chaînes, salle des conférences, 15 rue des Franciscains. 

la Cigogne, une économie du lien *
La cigogne, monnaie locale et solidaire du sud Alsace, 
facilite les échanges de proximité par la réappropria-
tion citoyenne des mécanismes monétaires. un moyen 
de démocratie active pour reconsidérer la notion de 
richesse, produire et consommer équitablement.
Franck Argast 10/01 code 4Mu741

du vinyle au numérique *
c’était le printemps dans les années 80, le temps 
de la libéralisation des ondes. J’étais au printemps 
de ma vie, j’étais en radio. Je ne pensais pas y faire 
carrière. retour sur trois décénnies de journalisme.
Pascal Kury 17/01 code 4Mu745

l’évolution de la peinture allemande au XXème s. *
Pour compléter les différentes études sur la peinture 
allemande depuis l’expressionnisme et les affres du 
nazisme, la période de la guerre froide nous offre 
une nouvelle séquence et la découverte d’artistes 
vivant des deux côtés du mur.
christiane Muller  24/01 code 4Mu742

Reptiles et amphibiens d’alsace *
tour d‘horizon sur la faune de nos régions. 
Florian Morgen 31/01 code 4Mu744

Le Rhin dans la littérature allemande et française * 
Le Rhin, frontière naturelle au coeur de la culture et de 
l’histoire européennes, tantôt trait-d’union, tantôt source 
d’affrontements, a inspiré de nombreux écrivains fran-
çais et allemands. Aperçu des différentes représenta-
tions de ce fleuve dans la littérature des deux pays.
Monique Adler 07/02 code 4Mu734

Monsieur, le frère sacrifié du Roi Soleil
volontairement écarté de la succession pour ne pas 
faire obstacle à son frère, Louis xiv, Monsieur eut 
une vie en forme d’abîme tragique. Personnage pa-
thétique qui nous fait découvrir l’envers du miroir et 
la part d’ombre du Grand siècle.
Jocelyne rueher 14/02 code 4Mu647

l’ordre cistercien et ses abbayes 
Les religieux cisterciens, du nom de l’abbaye de cî-
teaux, où leur ordre se constitua au tout début du 
XIIe  s., appartiennent à une branche monastique 
dérivée de l’ordre de saint-Benoît. tour d’horizon sur 
l’architecture toute particulière de leurs monastères.
François Bourdon  06/03 code 4Mu740

a la découverte des insectes locaux *
Les insectes ont souvent mauvaise réputation. Pour-
tant ils jouent un rôle indispensable dans l’équilibre 
écologique. Redonnons-leur la place qu’ils méritent.
serge Blanchet 13/03 code 4Mu743

la justice en France de 1940 à 1944
A cette période, la justice ne se résume pas à des ju-
ridictions d’exception comme les cours martiales et 
les sections spéciales. Malgré le poids du pouvoir po-
litique, elle s’acquittera de cette tâche en fonction des 
circonstances. Juger et punir, condamner ou acquitter.
roland Keidel  20/03 code 4Mu643

détoxination, jeûne et monodiète
Définitions, indications, contre-indications et 
conseils naturopathiques pour chacune de ses ap-
proches. technique naturelle mais non sans suivi. 
chantal Fiechter 27/03 code 4Mu457

l’alsace militaire *
L’Alsace a une histoire militaire particulièrement 
riche. Le cadre géographique de référence est l’eu-
rope, au coeur de laquelle, de 476 à 1945, elle sera 
actrice, parfois spectatrice, mais toujours concernée 
par le déroulement des conflits. L’empreinte du pas-
sé reste durable dans cette mémoire.
roland Keidel   03/04 code 4Mu644

Conférences

* Ces conférences font partie de la 
programmation intitulée « Culture 
Rhénane », voir page 3

toutes les informations sur universitepopulaire.fr

mulhouse Loisirs
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Soin énergétique 
ancrage, harmonisation émotionnelle

Elisabeth Correvon, énergéticienne Holistique
vous êtes fatigué, épuisé, à plat ? vous n’avez pas le 
moral, la reprise du travail vous pèse ? Offrez-vous 
ce moment d’harmonisation intérieure pour vous 
retrouver. soin en rééquilibrage énergétique pur et 
méditation de l’ancrage ou comment retrouver son 
équilibre émotionnel.  
1x2h 18 €
Lieu à définir
Lundi 18h 10/02 code 4Lu375

danse de société
Florine Le Hoang Xuan Oser

Les personnes seules sont mises en liste d’attente 
jusqu’à formation d’un couple. cours limité à 10 
couples. Prix par personne.
10x1h30 89 €
ecole maternelle Les chevreuils
niveau 1 Mariage, retraite, projet de fête… ou juste 
envie de se faire plaisir en apprenant quelques pas 
de danse ? Cette initiation valse, tango, paso, rock, 
vous permettra de vous sentir à l’aise sur une piste 
de danse.
Mardi 20h 11/02 code 4Lu378

niveau 2 se perfectionner et compléter ses notions 
de base  : valse lente, samba, cha-cha-cha, rumba. 
uniquement pour les couples ayant un bon niveau 1.
Jeudi 20h 13/02 code 4Lu377

niveau 3 Le plaisir de danser les huit danses, des 
niveaux 1 et 2 plus le madison. s’adresse aux dan-
seurs ayant suivi une formation en école.
Lundi 20h 10/02 code 4Lu376

Renseignements et inscriptions : 
Au siège à Mulhouse, 13 rue des Franciscains,
03 89 46 48 48 (horaires voir page 2) 
ou en ligne sur universitepopulaire.fr
lutterbach@universitepopulaire.fr

 40, rue de la Sinne 
68100 Mulhouse

Banque CIC Est - Société anonyme au capital de 225 000 000 € - 31 rue Jean Wenger-Va-
lentin 67000 Strasbourg -  754 800 712 RCS Strasbourg - Banque régie par les articles 
L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier  Pour les opérations effectuées en 
sa qualité d’intermédiaire en opérations d’assurance ORIAS 07 026 287 (www.orias.
fr), contrats d’assurance souscrits auprès de ACM VIE et ACM IARD et distribués sous la 
marque CIC Assurances.

cic.fr

Nouveau

O F F r e z D e s

B O n s c A D e A u x !

universitepopulaire.fr

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.
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Renseignements et inscriptions  : 

Dans votre antenne près de chez vous : edith, bénévole - bassin-potassique@universitepopulaire.fr
Au siège à Mulhouse, 13 rue des Franciscains, 03 89 46 48 48 (horaires voir page 2) ou en ligne sur 
universitepopulaire.fr (paiement sécurisé)

Hatha yoga
Claudine Kaufmann, Ecole Alsacienne de Yoga

Travail postural et respiration consciente, intériori-
sation et assiduité permettent d'équilibrer le corps 
et l'esprit.
15x1h30 165 €
créa, 27 rue de Hirschau, Kingersheim
Mercredi 18h30 début 12/02 code 4BP374

Soin énergétique 
ancrage, harmonisation émotionnelle

Elisabeth Correvon, Maîtrise des Energies Vitales, 
SopHr’Holistique Intuitive H&H

vous êtes fatigué, épuisé, à plat ? vous n’avez pas le 
moral, la reprise du travail vous pèse ? Offrez-vous 
ce moment d’harmonisation intérieure pour vous 
retrouver. soin en rééquilibrage énergétique pur et 
méditation de l’ancrage ou comment retrouver son 
équilibre émotionnel.
1x2h 18 €
créa, 27 rue de Hirschau, Kingersheim 
Lundi 18h 11/05 code 4BP378

Méditation after work
Pascale Letertre, praticienne certifiée en 

techniques de relaxation
Souffler et s'offrir un moment calme après le tra-
vail. Apprendre à développer un esprit confiant et 
serein en lâchant les états stressants et toxiques. 
La méditation est guidée dans un esprit ouvert et 
bienveillant.
8x1h30 120 €
créa, 27 rue de Hirschau, Kingersheim
Jeudi 18h30 début 13/02 code 4BP371

Marche dans le bush australien
Jocelyn Peyret, auteur

Jocelyn Peyret a participé à une marche en Austra-
lie en compagnie, entre autres, d'Aborigènes. ils ont 
parcouru 1 200 km en 10 semaines à la découverte 
d'un environnement unique au monde.
1x2h Gratuit, 5 €*
créa, 27 rue de Hirschau, Kingersheim
Jeudi 19h 02/04 code 4BP572

l'estime de soi
Fadime Dag, coach en développement personnel

L'estime de soi est ce qui permet de faire face aux 
difficultés de la vie sans jugement de soi-même 
et des autres, sans peur du rejet et avec un juste 
équilibre pour trouver tranquillement sa place. eva-
luez la vôtre et comment la nourrir.
3x2h 60 €
créa, 27 rue de Hirschau, Kingersheim
Lundi 18h    27/04, 28/04 et 29/04 code 4BP873

Conférence

* les conférences sont gratuites pour les adhérents

Se libérer de la honte et 
de la culpabilité

Fadime Dag, coach en développement personnel
Honte et culpabilité sont des poisons qui nous rongent 
de l’intérieur. Leurs effets parasitent souvent, à notre 
insu, nos relations à nous-même et aux autres.
3x2h 60 €
créa, 27 rue de Hirschau, Kingersheim
Lundi 18h    08/06, 09/06 et 10/06 code 4BP874

Nouveau

Nouveau
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aquarelle
Martine Hentschel, aquarelliste et auteur

réveillez en vous un profond sentiment de bien-
être à travers la technique de l’aquarelle.
12x2h 141 € + matériel
carré d’As, rue de la Forêt, richwiller

Mardi 19h début 03/03 code 4BP585 
vendredi 13h30 début 28/02 code 4BP586
vendredi 15h45 début 28/02 code 4BP587

art Floral
Edith Lullo

Décorez votre intérieur en réalisant des composi-
tions florales, au rythme des saisons et fêtes avec 
des contenants différents, parfois insolites. De 
nouvelles idées à partager...
4x3h 95 € + matériel
salle Hélios, rue emile egler, richwiller
Mardi 14h début 18/02 code 4BP580
Jeudi 14h début 20/02 code 4BP581

atelier d'écriture déambulatoire
Jocelyn Peyret, auteur

Partir déambuler avec comme objectifs de revenir 
avec des photographies littéraires de lieux et d'am-
biances avant de rédiger une courte nouvelle.
1x4h 36 €
créa, 27 rue de Hirschau, Kingersheim
Lundi 13h 16/03 code 4BP574

atelier dessin, Peinture
Michèle Loussouarn-Sutter, plasticienne

Liberté de choix techniques pour cet atelier (crayon, 
pastel, aquarelle, acrylique, huile). Découverte ou 
perfectionnement guidés individuellement afin de 
développer votre créativité. Des supports visuels 
seront à disposition comme source d'inspiration.
12x2h 141 € + matériel
créa, 27 rue de Hirschau, Kingersheim 
Mardi 9h début 28/01 code 4BP582

Peinture acrylique sur toile et bois
Silvia Meyer

thèmes variés dans une ambiance créative et 
conviviale. cours bimensuels.
10x3h 148 € + matériel
salle Hélios, rue emile egler, richwiller
Mercredi 18h30 début 04/03 code 4BP584

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.
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Renseignements et inscriptions :

Dans votre antenne près de chez vous, une équipe bénévole : Gérard, isabelle, Marie-Louise, Myriam et 
sabine - 03 89 74 80 44 - guebwiller@universitepopulaire.fr
Permanences à la Maison Ritter (l’accès au bâtiment se fait par la cour arrière) : du 6 au 25 janvier, les 
mercredis de 16h30 à 18h30, les samedis de 10h à 11h30.
Par courrier : Maison ritter - uP du rhin antenne Guebwiller - 12 rue du Maréchal Joffre - 68500 Guebwiller
en ligne : Paiement sécurisé sur universitepopulaire.fr

Partir à la découverte de ses talents
Marianne Braun, conseil en management et 

développement des talents
cet atelier interactif, à l'esprit ludique, sera l'oc-
casion pour chacun de mieux se connaître, explo-
rer ses dons  innés, renforcer la confiance en soi, 
mesurer ses capacités individuelles au service du 
collectif...
4x3h 110 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Jeudi 18h30 début 12/03 code 4Gu900

découverte du tango argentin
Fatah Goudjil, formé par de  
grands maestros du Tango

Apprenez les bases du tango Argentin, une mu-
sique traditionnel et moderne. vous vous sentirez à 
l’aise avec cette danse et pourrez participer aux évè-
nements de tango Argentin (soirées, milonga, ...).
1x2h 16 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
vendredi 19h 12/06  code 4Gu510

langues, voir page 11 Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

Pilates - gym douce - Stretching
Ghislaine Stab, éducatrice sportive diplômée 

d'Etat
ce cours puise ses sources dans différentes tech-
niques posturales et respiratoires: renforcement 
musculaire, étirements. Exercices spécifiques aux 
problèmes de dos.
12x1h 80 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Jeudi 14h début 05/03 code 4Gu391
Jeudi 15h15 début 05/03 code 4Gu392

Self-défense féminine
Méryème Benhada,   

championne de France de Jiujitsu brésilien 2019
Apprendre à se défendre avec des méthodes 
simples et efficaces basées sur des effets de levier 
qui ne nécessitent pas de force ni de condition phy-
sique particulière. 

Séance découverte 
1x1h30 8 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
samedi 9h 08/02 code 4Gu512

Session longue
12x1h30 144 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
samedi 9h début 07/03 code 4Gu514

Nouveau

Nouveau

Comprendre maîtriser son smartphone
Gilles Muess, formateur informatique

Par la manipulation, apprendre au fur et à mesure 
les différentes subtilités pour utiliser son smart-
phone de façon optimale. niveau débutant.
2x2h 72 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
samedi 9h 7 et 14 mars code 4Gu594
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Hatha yoga
Chantal Jacquemin, professeur de yoga

échauffements, postures, relaxation, techniques 
respiratoires : s'adressant à tous, le yoga propose 
au pratiquant de (re)découvrir la souplesse et la 
force du corps.
14x1h30 132 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Jeudi 18h30 début 05/03 code 4Gu393

yoga
Rachel Seigneur, professeur de yoga

Profiter des bienfaits du yoga à travers le pranaya-
ma (exercices de respiration), asanas (postures) et 
de la relaxation. Le yoga apporte  la souplesse, la 
force et l'apaisement du corps et de l'esprit.
20x1h30 189 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre 
Mardi 18h30 début 07/01 code 4Gu381
Mercredi 18h15 début 08/01 code 4Gu382

yoga avancé
Rachel Seigneur, professeur de yoga

relâchez les tensions et le stress à travers la pra-
tique d'un yoga dynamique et de postures d'inver-
sion ou d'équilibre. tout en restant à l'écoute de 
votre corps, découvrez vos limites tout en cher-
chant la détente et l'apaisement.
20x1h 126 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Mardi 20h15 début 07/01 code 4Gu389

yoga doux
Rachel Seigneur, professeur de yoga

Découvrez les bienfaits du yoga sur un rythme lent 
et doux à travers le pranayama (exercices de respi-
ration), asanas (postures) et de la relaxation. venez 
profiter d'une pause de douceur à l'écoute de votre 
corps et selon votre ressenti.
20x1h 126 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Mardi 14h30 début 07/01 code 4Gu387

Méditation de pleine conscience
Gilberte Weingand Szivo, infirmière DE, 

instructrice de méditation de PL CS.
Apprendre à méditer, c’est se connecter à soi. c’est 
s’arrêter, s’assoir et observer tout ce qui se passe 
en nous sans jugement et avec bienveillance. nulle 
part où aller, juste Être, et ainsi renouer avec les sen-
sations de son corps, développer sa concentration.
3x1h 26 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
vendredi 19h   17/01, 14/02, 29/05 code 4Gu491

la sophrologie pour un mieux être
Gérard Gerthoffert, sophrologue

trouver plus de sérénité dans la vie de tous les 
jours. Renforcer la capacité de confiance en soi par 
des exercices simples et efficaces.
7x1h30 88 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Jeudi 18h30 début 16/01 code 4Gu372

Relaxation
Karine Casagrande - Antoine, thérapeute en 

Kinésiologie et réflexologie plantaire
séance de relaxation profonde, réappropriation de 
la respiration. Mouvements simples et doux selon 
le rythme et les possibilités de chacun. utilisation 
de balles pour permettre un meilleur relâchement 
et une conscience approfondie de nos blocages.
15x1h15 115 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Lundi 19h début 03/02 code 4Gu371

Initiation à la réflexologie plantaire
Karine Casagrande - Antoine, thérapeute en 

Kinésiologie et réflexologie plantaire
vos pieds contiennent un grand nombre de zones 
réflexes grâce auxquelles il est possible d'agir sur 
l'ensemble de votre organisme. Week-end.
samedi 14h-18h, dimanche 9h-13h 70 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
sam et dim 21/03 et 22/03 code 4Gu397
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a la découverte de l'art thérapie

        Aurélie Schmitt, art thérapeute
L’art thérapie est un véritable outil thérapeutique qui 
permet de se reconnecter à soi. Quel que soit son 
âge ou son besoin, il permet de trouver ses propres 
ressources, afin de gagner en qualité d’être et de vie. 
1x2h 18 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Mercredi  10h 25/03 code 4Gu880

Chamanisme celtique
Carole Saint-Lezer, chamane et thérapeute

Le chamanisme permet de se connecter à la nature, 
aux éléments, aux différents règnes comme faisant 
partie de nous, de prendre conscience de ce qui 
nous entoure, de la terre qui nous porte, de la puis-
sance du cosmos. une journée pour l'expérimenter. 
1x5h30 55 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Dimanche 10h 15/03 code 4Gu395

Création cosmétique naturel
Aurélie Schmitt, aromathérapeute

Afin de préparer votre peau à l’automne, venez ré-
aliser un gommage du visage avec des ingrédients 
naturels et simples. recette qu’il vous sera facile 
de reproduire à la maison !
1x2h 18 € + matériel
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
samedi 10h début 14/03 code 4Gu401

les gestes qui sauvent
Joffrey Amorison, formateur secourisme SDIS68

combinez l'initiation aux premiers secours et la 
technique du massage cardiaque : 3h de votre 
temps, ce n'est finalement pas grand chose pour 
apprendre à sauver une vie !
1x3h 27 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
samedi 9h 01/02 code 4Gu400

Prévention des risques psychosociaux :
promouvoir le bien-être au travail

Ingrid Verdy, psychologue
intégrer la santé au travail comme essentielle dans 
la stratégie globale de l’employeur. comment sou-
tenir les compétences et la santé des salariés afin 
de favoriser leur employabilité.
1x2h Gratuit, 5 €*
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
vendredi 19h 20/03 code 4Gu398

Conférence

Initiation aux nouvelles techniques 
de géobiophysique appliquée

Cécile Fancello, thérapeute
Apprendre à détecter les différentes perturbations 
sur votre lieu de vie ainsi que les effets qu'elles 
peuvent avoir sur votre corps. Familiarisation avec 
les outils de détection : baguettes, pendule et an-
tenne de Lecher. Prévoir 4 € pour documents.
9h-12h, 14h-18h 108 €
Hôtel de l’Ange, 4 rue de la Gare
sam et dim 9h 08 et 09/02 code 4Gu492

Peinture, aquarelle et acrylique
Francis Hungler, artiste peintre

Développer votre créativité par l'eau et la couleur en 
dépassant le stade du simple passe-temps. en ex-
plorant le réalisme et l'abstraction, les bases et les 
diverses pratiques d'atelier seront abordées. Les 
réalisations se feront sur toile ou papier. Possibilité 
de s'initier à l'huile.
14x2h 181 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
vendredi 19h début 24/01 code 4Gu581

dessin - graphisme
Francis Hungler, artiste peintre

venez découvrir ou redécouvrir les joies du dessin 
par le jeu de l'ombre et de la lumière. seront abor-
dées les bases ainsi que la grande variété de tech-
niques au crayon ou à l'encre.
14x2h 181 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
Lundi 19h début 27/01 code 4Gu579
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atelier Musik’art

Aurélie Schmitt, arthérapeute
Atelier de peinture intuitive sur fond musical.
1x2h 18 €
Maison ritter, salle 15, 12 rue du Maréchal Joffre
mercredi 14h 10/06 code 4Gu888

découverte des 
haut-lieux d’énergie

Carole Saint-Lezer, thérapeute géobiologue
ils ont de tout temps fait l’objet d’une fréquentation 
et d’une vénération particulière. souvent utilisés 
comme lieu de culte par le passé, ils ont pour point 
commun un haut niveau vibratoire. De toute cette 
histoire, il en reste des traces dans les pierres et 
dans les énergies du lieu. inscription obligatoire, 
lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.   
1x2h 13 € 
l'abbaye de Murbach
samedi 14h30 08/02 code 4Gu585

thierenbach : la pierre à bébés, la chapelle Ste anne
samedi 14h30 14/03 code 4Gu586

le Val du Pâtre
samedi 14h30 04/04 code 4Gu587

Heidenbuckel de Soultz
samedi 14h30 16/05 code 4Gu588

le Schauenberg de Pfaffenheim
samedi 14h30 13/06 code 4Gu589

Comprendre l’investissement 
immobilier

Luka Boumediene, conseiller en investissement
1x2h Gratuit, 5 €*
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
vendredi  19h 31/01 code 4Gu901

Conférence

Programmation « Culture Rhénane », 
plus d’infos en page 3 

retrouvez la programmation juillet-août 2020 
des activités aux Dominicains en

venez découvrir des installations sonores inédites, 
goûter à une sieste musicale, vous initier à la médi-
tation… et vous détendre ! Patrimoine exceptionnel 
classé monument historique, l’ancien couvent du 
xive siècle est un îlot de tranquillité, hors du temps...

inspirez, respirez, déconnecTez… 
aux dominicains de hauTe-alsace

page 58

programmaTion 
éTé zen 2020 

la courbe du changement 
Jean Hebrard

strates cruciales du parcours de la vie, perte d’em-
ploi, décès, divorce, déménagement sont des chan-
gements difficiles à assumer. Approche holistique 
permettant de répondre au comment s’en sortir.
1x2h Gratuit, 5 €*
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
vendredi 19h début 03/04 code 4Gu875

Conférence

* les conférences sont gratuites pour les adhérents

eveil des sens en famille
Aurélie Schmitt, arthérapeute

Prendre du plaisir en famille en partageant de nou-
velles expériences sensorielles.
1x2h 18 €
Lieu communiqué 8 jours avant (déplacement 
prévu dans un rayon de 20km autour de Guebwiller)
dimanche 9h30 28/06 code 4Gu890

la tétralogie de Richard wagner
François Bourdon

Conflit entre bonheur et puissance, riche en sym-
boles et en péripéties,  l’Anneau de Nibelung illustre 
tous les principes du drame musical wagnérien. 
Présentation vivante et et illustrée de cette grande 
œuvre en quatre opéras. cycle de conférences.
4x2h 20 €
Maison ritter, 12 rue du Maréchal Joffre
vendredi 19h début 24/01 code 4Gu591

Conférence
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le Mandala pour aller aux portes
de l’inconscient !

Angélique Macnar, sophrologie-relaxation, 
énergétique, relation d'aide

Mettre en lumière les blocages inconscients dé-
voreurs d’énergie qui empêchent d’être soi...
1x4h 36 €
Maison des sociétés, route de Pulversheim
Mardi 18h 17/03 code 4en371

Renseignements et inscriptions :
Dans votre antenne près de chez vous, Laurence 
Battmann, service d’animation culturelle de la 
Mairie d’ensisheim, 6 place de l’église  
03 89 83 32 14 - ensisheim@universitepopulaire.fr
Horaires : lundi, mardi 8h-12h/14h-17h, jeudi 
8h-12h/14h-18h30 et vendredi 8h-12h
en ligne sur universitepopulaire.fr ou au siège 
à Mulhouse (voir page 2)

Nouveau

dessin académique : portrait, 
anatomie, paysage

Joël Lebre, professeur de dessin
vous apprendrez à dessiner juste et réaliste. en 
connaissant les codes et techniques du dessin 
académique, vous aiguiserez votre sens de l’obser-
vation jusque dans les détails, et vous obtiendrez 
rapidement des dessins puissants et efficaces.
12x2h 134 € + matériel
MJc, salle 2, 10 rue de la 1ère DFL à Dolleren
Mercredi 17h30 début 05/02 code 4tH581

soppe-le-bas

dolleren

Renseignements et inscriptions :
en ligne sur universitepopulaire.fr ou au siège 
à Mulhouse (voir page 2)
contact@universitepopulaire.fr

Renseignements et inscriptions :
Dans votre antenne près de chez vous,  
Yvette Weckner - 06 23 84 30 29  
weckyfdoller@tv-com.net
en ligne sur universitepopulaire.fr ou au siège 
à Mulhouse (voir page 2)

Hatha yoga
Dominique Remy, diplômée de l’Ecole Alsacienne 

de Yoga de Strasbourg (FNEY)
Yoga postural, relaxation et détente, sans compé-
tition, basé sur la respiration et l'observation des 
sensations. Le yoga procure un état de bien-être 
physique, mental et intérieur durable. Apporter  
tapis, couverture, coussin et si possible une sangle 
ou ceinture en tissu.
14x1h15 109 €
salle communale, 17 rue Lauragais à soppe-Le-Bas
Lundi 18h15 début 03/02 code 4sP371
Lundi 19h45 début 03/02 code 4sP373

Nouveau
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Renseignements et inscriptions :

Dans votre antenne près de chez vous, une équipe bénévole : catherine, Jean-Georges Marie claude et 
nicole - thann@universitepopulaire.fr
Par téléphone : au siège de l’association, 03 89 46 48 48 (Du lundi au vendredi : 13h-17h, Mercredi : 
10h-12h, 13h-17h) 
en ligne : Paiement sécurisé sur universitepopulaire.fr
Par courrier : centre socioculturel Omeyer - 13 avenue robert schuman - 68800 thann

tango argentin
Fatah Goudjil, formé par de grands maestros du Tango
initiation au tango Argentin, le plaisir de danser et 
d’apprendre. Activité qui s’adresse aux personnes 
seul(e)s ou en couple. venant tout droit de Buenos 
Aires, partez à la découverte de cette danse et  
musique, un pur voyage.
Cours hebdomadaires
12x1h30 144 €
centre socio culturel robert Omeyer, salle 2, 13 
rue robert schuman
Mardi 20h30 début 04/02 code 4tH378

5x1h30 60 €
centre socio culturel robert Omeyer, salle 2, 13 
rue robert schuman
Mardi 20h début 09/06 code 4tH377

langues (alsacien), voir page 11

aquarelle, pas à pas
Evelyne Schmitt, professeur d’aquarelle et d’acrylique
Pour débutants et confirmés. Réalisation d'œuvres 
figuratives ou contemporaines dans le respect de 
vos goûts et de votre personnalité. Approche vive 
et joyeuse.
12x2h 134 € + matériel
centre socio culturel robert Omeyer, salle 2, 13 
rue robert schuman
vendredi 9h début 14/02 code 4tH575

dessin toutes techniques
Angélique Kubler

Découverte du dessin au travers de différentes 
techniques (fusain, graphite et encre de chine). De 
la perspective au dessin naturaliste et des propor-
tions humaines. se nourrir du réel pour donner vie 
à son imaginaire.
12x1h30 104 € + matériel
cercle saint-thiébaut, salle 2, 22 rue Kléber
Mercredi 14h début 05/02 code 4tH578 
Mercredi 18h début 05/02 code 4tH583

la sophrologie pour manger en 
pleine conscience

Angélique Macnar, Sophrologue-Energéticienne
Venez pratiquer la Sophrologie pour développer la 
pleine conscience... pour manger autrement... pri-
vilégier la qualité à la quantité en ayant ses 5 sens 
en éveil !
1x2h 18 €
cercle saint-thiébaut, salle 2, 22 rue Kléber
vendredi 9h30 13/03 code 4tH383 

l’alsacien en poche ! 
Clarisse Jelsh-Fornage

Dialogues, mises en situation, textes divers, chants, 
connaissances des traditions contribueront à facili-
ter la communication et ainsi les relations avec les 
alsaciens.
12x1h30  108 € 
entre socio culturel robert Omeyer, salle 2, 13 rue 
robert schuman
Jeudi 19h début 04/02 code 4tH257

Nouveau

Nouveau

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.
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Renseignements et inscriptions :

Dans votre antenne près de chez vous, une équipe bénévole : christiane, Gaby, Martine et Michel
07 66 73 91 51 - cernay@universitepopulaire.fr
Par courrier : à Gaby erhard-Meyer - 4 rue des Alpes - 68700 cernay
en ligne : Paiement sécurisé sur universitepopulaire.fr

Hatha yoga
Dominique Remy, diplômée de l’Ecole Alsacienne 

de Yoga de Strasbourg (FNEY)
Yoga postural, relaxation et détente sans compé-
tition, basé sur la respiration et l'observation des 
sensations. Le yoga procure un état de bien-être 
physique, mental et intérieur durable. Apporter ta-
pis, couverture, coussin et si possible une sangle 
ou ceinture en tissu.
14x1h30 160 €
cercle Familial st etienne, 24 rue de thann
Mercredi 18h30 début 29/01 code 4ce377

langues (anglais), voir page 11 aquarelle, pas à pas
Evelyne Schmitt, professeur d’aquarelle et d’acrylique
Pour débutants et confirmés. Réalisation d'œuvres 
figuratives ou contemporaines dans le respect de 
vos goûts et de votre personnalité. Approche vive 
et joyeuse.
12x2h 134 € + matériel
conciergerie du stade D. eck, rue Guibert
Jeudi 9h début 13/02 code 4ce577
vendredi 14h début 14/02 code 4ce578

Couture
Maria Lombardo, couturière professionnelle

Venez profiter d'une matinée couture, guidé par une 
animatrice qualifiée, dans un esprit convivial et dé-
tendu. vous pourrez créer vos tenues sur mesure, 
relooker vos vieux vêtements. cours ouvert aux dé-
butants ou confirmés.
10x2h 160 € + matériel
conciergerie du stade D. eck, rue Guibert
Mardi 9h début 21/01 code 4ce574

Concept innovant 
en matière d’amincissement

Chantal Fiechter, naturopathe conseillère  
agréée Fleurs Bach

comment alléger son corps et son esprit avec 2 mé-
thodes complémentaires : naturopathie et hypnose. 
venez ici découvrir la règle des 3 v entre autres et 
bien  d’autres conseils !
2x2h 36 €
Maison des Associations, 1A faubourg des vosges
Jeudi 19h30 début 06/02 code 4ce378

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

Nouveau

Self-défense féminine
Méryème Benhada,   

championne de France de Jiujitsu brésilien 2019
Apprendre à se défendre avec des méthodes 
simples et efficaces basées sur des effets de levier 
qui ne nécessitent pas de force ni de condition phy-
sique particulière.
conciergerie du stade D. eck, rue Guibert
Séance découverte 
1x1h30 8 €
Mardi 18h30 28/01 code 4ce380

Session longue
12x1h30 114 €
Mardi 18h30 début 04/02 code 4ce382
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Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

Céramique
Edith Louis, formation de céramiste à l’école d’Art
Découverte ou perfectionnement de toutes les tech-
niques du travail de la terre, (sauf le tournage), de 
l’émaillage et de la décoration des pièces réalisées. 
ecole Primaire, 7 rue des ecoles 
7x3h 160 € + matériel
Mardi 14h début 04/02 code 4PF600
04/02, 10/03, 24/03, 07/04, 28/04, 12/05, 26/05

Jeudi 9h début 06/02 code 4PF604
06/02, 12/03, 26/03, 09/04, 30/04, 14/05, 28/05

7x2h30 135 € + matériel
Mardi 19h30 début 04/02 code 4PF602
04/02, 10/03, 24/03, 07/04, 28/04, 12/05, 26/05

7x2h 110 € + matériel
Jeudi 19h30 début 06/02 code 4PF606
06/02, 12/03, 26/03, 09/04, 30/04, 14/05, 28/05

Art floral
Delphine Piscaglia, fleuriste

tous les mois, un nouveau thème et une nouvelle 
création avec des fleurs de saison.
1x2h 18 € + matériel
salle Azur 2000, rue du stade
Fleurs d'hiver
Mardi 20h 14/01 code 4PF593
Jeudi 14h 16/01 code 4PF584

assemblage de février 
Mardi 20h 04/02 code 4PF594
Jeudi 14h 06/02 code 4PF585

Composition de printemps
Mardi 20h 10/03 code 4PF595
Jeudi 14h 12/03 code 4PF586

Pâques
Mardi 20h 07/04 code 4PF596
Jeudi 14h 09/04 code 4PF587

Fleurs de mai
Mardi 20h 05/05 code 4PF597
Jeudi 14h 07/05 code 4PF588

ambiance vacances
Mardi 20h 02/06 code 4PF598
Jeudi 14h 04/06 code 4PF607

 techniques mixtes
Fusain - Craie - Sanguine - Pastel

Annie Sicart, artiste peintre
Du noir et blanc à la couleur, découvrir des tech-
niques variées a partir de themes proposes par 
l’animatrice  tout en bénéficiant d’un accompagne-
ment personnalisé. Liste du matériel, inscriptions  et 
renseignements directement auprès de l’animatrice.
salle Azur 2000, rue du stade
13x2h 179 € + matériel
Lundi 19h début 03/02 code 4PF575

12x2h 165 € + matériel
Mardi 14h début 04/02 code 4PF577

Renseignements et inscriptions :
pfaffenheim@universitepopulaire.fr
Par téléphone : au siège de l’association, 03 89 46 48 48 (du lundi au vendredi : 13h-17h, Mercredi : 
10h-12h, 13h-17h) 
en ligne : Paiement sécurisé sur universitepopulaire.fr
Par courrier : centre socioculturel Omeyer - 13 avenue robert schuman - 68800 thann
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aquarelle
Marc Wioland

Pratique de l''aquarelle en utilisant différentes tech-
niques, en particulier mouillé sur mouillé, qui se ca-
ractérise par la recherche de la lumière et les effets 
qu'elle crée. travail pas à pas. Pour débutants et 
confirmés.
4x2h 56 €
salle AAvM, rue du Dr Heid
vendredi 9h début 10/01 code 4Mn573

Renseignements et inscriptions :
Dans votre antenne près de chez vous, une équipe bénévole : Marc et Mireille Wioland au 06 83 34 91 07, 
nicole et roland trendel au 06 38 01 72 68, et edith rotha - munster@universitepopulaire.fr
Par courrier : Maison des services - uP du rhin antenne Munster - 9 rue sébastopol - 68140 Munster
en ligne : Paiement sécurisé sur universitepopulaire.fr

La confiance en soi par 
l'improvisation théâtrale

Catherine Meyer, formatrice en communication, 
comédienne improvisatrice

un atelier ludique et progressif pour aider à s'af-
firmer, mettre en valeur ses qualités personnelles, 
mettre plus d'expressivité dans sa communication 
et travailler son sens de la répartie.
1x3h 28 €
salle des Fêtes, 2 Place de la salle des Fêtes
Mercredi 18h30 05/02 code 4Mn872

à vos fourneaux !
Gilles Dirninger

1x3h 30 €
L’espace Blanche Hartmann, 2 rue du tilleul
Cuisine traditionnelle 
Bœuf bourguignon au Pinot noir et späetzles mai-
son. Apporter 10€ pour les ingrédients.
samedi 8h30 25/01 code 4Mn580

Carnaval en fête ! 
Beignets Alsaciens et schenkeles.
samedi 8h30 22/02 code 4Mn582

Pâques au fourneau 
Gigot d’agneau au caramel d’amandes et légumes gla-
cés au vin blanc. Apporter 10€ pour les ingrédients.
samedi 8h30 11/04 code 4Mn584

Cuisine végétarienne
croustade de tomates concassées et son œuf po-
ché, Paella végétarienne. Apporter 10 € pour les in-
grédients.
samedi 8h30 16/05 code 4Mn586

NouveauLes informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

VendRedI 13 FéVRIeR
18h30 à Mulhouse

Plus d’informations : universitepopulaire.fr
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Renseignements et inscriptions :
Dans votre antenne près de chez vous : Martine Brengard, saintlouis@universitepopulaire.fr
Par téléphone : au siège de l’association 03 89 46 48 48 (du lundi au vendredi : 13h-17h, Mercredi : 
10h-12h, 13h-17h). en ligne : Paiement sécurisé sur universitepopulaire.fr 
Par courrier : à université Populaire st-Louis - BP 10107 - 68303 saint-Louis cedex

sainT louis

les jeudis culturels
1x2h Gratuit, 5 €*
espace Loisirs, salle 2, 56 rue du Dr. Hurst
du vinyle au numérique Pascal Kury, journaliste 
RTL2 et Dreyeckland
c’était le printemps dans les années 80, le temps de 
la libéralisation des ondes. J’étais au printemps de ma 
vie. J’entrais en radio. Je ne pensais pas y faire car-
rière... retour sur 3 décennies d’une vie de journaliste.
Jeudi 14h30 06/02 code 4sL575

les accidents domestiques Joffrey Amorisson
L’habitation, dans sa fonction première, se doit 
d’être rassurante et sécurisante, mais elle peut aus-
si, si l’on n’y prend garde, se transformer en lieu de 
tous les dangers : chutes, brûlures, intoxication,... 
autant d’accidents souvent sous-estimés du grand 
public. A la maison, évitons l’évitable !
Jeudi 14h30 05/03 code 4sL372 

donjons d'alsace** Jean-Marie Nick
Approche architecturale de ces puissantes 
constructions  qui ont survécu au démantèlement 
des forteresses médiévales  et rapide tour d’hori-
zon, de Wissembourg à Bâle, de ces magnifiques 
signaux de montagne.
Jeudi 14h30 02/04 code 4sL573

les légendes du diable en alsace** Gérard Leser, 
auteur, conteur
il est bien connu que le diable a mauvaise presse en 
Alsace, mais ce que l'on sait moins c'est que l'une de 
ses grand-mères était alsacienne, ce qui l'amène ré-
gulièrement à faire des visites au pays de son aïeule…
Jeudi 14h30 07/05 code 4sL574

Conférences

langues (alsacien, Fle), voir page 11

** Programmation « Culture Rhénane », 
plus d’infos en page 3 

les âmes jumelles et leurs impacts : 
auriez-vous eu un jumeau ?

François Muller
Prendre conscience de l'impact physique/psycholo-
gique de la présence à nos côtés de nos âmes jumelles. 
1x2h Gratuit, 5 €*
espace Loisirs, salle 2, 56 rue du Dr. Hurst
Mercredi 19h 22/01 code 4sL873

Conférence

Mieux communiquer grâce à la CnV
(Communication non Violente)

Birgit Stéphanie Walsh
La CNV, outil très efficace pour s’exprimer sans agres-
sivité dans la gestion de conflits, mais pas seulement !
1x2h Gratuit, 5 €*
espace Loisirs, salle 2, 56 rue du Dr. Hurst
Mardi 19h 07/04 code 4sL878

Comment lier nutrition saine et plaisir ?
Delphine Franck

Des idées pour manger bon et bien.
1x2h Gratuit, 5 €*
espace Loisirs, salle 2, 56 rue du Dr. Hurst
Jeudi 14h30 09/01 code 4sL371

Comprendre le stress pour 
être heureux au travail

Birgit Stéphanie Walsh
Développez des stratégies pour gérer stress et émo-
tions au travail afin de le rendre plus agréable. 
1x2h Gratuit, 5 €*
espace Loisirs, salle 2, 56 rue du Dr. Hurst
Mardi 19h 10/03 code 4sL880

Conférence

Conférence

Conférence

* les conférences sont gratuites pour les adhérents
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* les conférences sont gratuites pour les adhérents

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

Voyage au coeur de soi
Nathalie Aubert Montreuil

voyage au coeur de soi au travers des Accords tol-
tèques, pour se rencontrer en même temps que l'on 
rencontre l'autre.
5x2h 94 €
Foyer saint Louis, 59 rue de Mulhouse à saint-Louis
Jeudi 18h30 début 09/01 code 4sL872

hégenheim

Coaching pour mieux influencer 
au travail et à la maison

Birgit Stéphanie Walsh
L’aptitude à pouvoir coacher est une compétence 
de plus en plus demandée en entreprise, mais elle 
peut aussi être utile dans notre vie personnelle. 
Apprenez à mieux influencer vos collègues ou 
membres de votre famille ! 
1x2h Gratuit, 5 €*
complexe culturel et sportif, rue du stade
Mardi 19h 26/05 code 4He876

l’Intelligence emotionnelle 
au service de votre Carrière

Birgit Stéphanie Walsh
Si le Quotient Intellectuel  permet d’obtenir un bon 
poste, le Quotient Emotionnel permet d’évoluer dans 
l’entreprise.  Cette conférence a pour but de prendre 
conscience de l’importance de l’intelligence émotion-
nelle au travail et d’acquérir des outils pour l’améliorer. 
1x2h Gratuit, 5 €*
complexe culturel et sportif, rue du stade
Mardi 19h 17/03 code 4He874

astuces de coach pour tenir ses 
nouvelles résolutions de l’année !

Birgit Stéphanie Walsh
La nouvelle année, c’est l’occasion de revoir ses 
objectifs et ses habitudes. Mais pourquoi abandon-
nons-nous trop souvent nos nouvelles résolutions ? 
Découvrez des astuces pour vous y tenir et des tech-
niques efficaces pour atteindre vos objectifs 2020 !
1x2h Gratuit, 5 €*
complexe culturel et sportif, rue du stade
Mardi 19h 21/01 code 4He875

Renseignements et inscriptions :
Près de chez vous : Brigitte Garzia-capdeville, 
Adjointe au Maire, Karine Kern, 03 89 69 18 54 - 
et une équipe bénévole : sabine et Loretta 
hegenheim@universitepopulaire.fr
Par courrier : à la Mairie - 1 rue de Hagenthal - 
68220 Hégenheim
en ligne sur universitepopulaire.fr
(paiement sécurisé)

Nouveau

Conférence
Conférence

Conférence
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Hatha yoga
Ravinder Singh, professeur de yoga

exercice de respiration, méditation. tous niveaux.
15x1h30 185 €
L’escale, salle Haute istein, route du sipes
Lundi 17h30 début 27/01 code 4rO372
Lundi 19h début 27/01 code 4rO373

aquarelle, pas à pas
Evelyne Schmitt, professeur d’aquarelle et d’acrylique
Pour débutants et confirmés. Réalisation d'œuvres 
figuratives ou contemporaines dans le respect de 
vos goûts et de votre personnalité. Approche vive 
et joyeuse.
12x2h 149 € + matériel
Maison des associations, rue Hochkirch
Mardi 14h début 11/02 code 4si572

Hatha yoga
Ravinder Singh, professeur certifé de yoga

exercices de respiration, méditation. tous niveaux.
15x1h30 185 €
Ancien tribunal, 17 rue rogg Haas
Jeudi 17h30 début 30/01 code 4si370
Jeudi 19h début 30/01 code 4si374

Renseignements et inscriptions :
Dans votre antenne près de chez vous : Mairie, 5 rue 
de Kembs, 68128 rosenau, aux heures d’ouverture,  
rosenau@universitepopulaire.fr.
Par téléphone : au siège de l’association, 03 89 
46 48 48 (du lundi au vendredi : 13h-17h, Mercredi 
: 10h-12h, 13h-17h) 
Par courrier : université Populaire du rhin - 13 
rue des Franciscains - 68100 Mulhouse
en ligne sur universitepopulaire.fr

Renseignements et inscriptions :
Dans votre antenne près de chez vous : Juan 
vizcaïno au service culture et animation de la 
Mairie, 03 89 81 51 11, aux heures d’ouverture 
sierentz@universitepopulaire.fr
Par courrier au siège de l’association : université 
Populaire du rhin - 13 rue des Franciscains - 68100 
Mulhouse
en ligne sur universitepopulaire.fr.

VendRedI 13 FéVRIeR
18h30 à Mulhouse

Plus d’informations : universitepopulaire.fr

Assemblée 
Générale Ordinaire 

de l’Université Populaire du Rhin

AGENDA
2020
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Renseignements et inscriptions :

Dans votre antenne près de chez vous, possibilité de déposer votre inscription au Musée de la Moto « la 
grange à Bécanes » à Bantzenheim, du mardi au vendredi de 14h à 17h - contact@universitepopulaire.fr
Par téléphone : au siège de l’association, 03 89 46 48 48 (du lundi au vendredi : 13h-17h, Mercredi : 
10h-12h, 13h-17h) 
Par courrier : uP du rhin antenne uP reGiO - 8 rue du Général de Gaulle - 68490 Bantzenheim 
en ligne sur universitepopulaire.fr

langues à Bantzenheim et Fesenheim, voir page 11

Qi gong
Gérard Linder

12x1h30 85 €
La ruche, 1 rue de l'europe, Fessenheim
Mardi 18h début 21/01 code 4ur382

12x1h30 85 €
ecole primaire, rue de l'école, Bantzenheim 
Mercredi 14h30 début 22/01 code 4ur383

Sophrologie existentielle pour adultes
Gabrielle Winling, sophrologue RNCP

un temps pour soi. se connecter à la sensation de 
sa respiration afin de se libérer du stress. Des mou-
vements corporels doux pour approfondir le relâ-
chement et un temps de relaxation pour s’accueillir.
12x1h30 85 €
ecole primaire, rue de l'école, Bantzenheim
Mardi 9h30 début 07/01 code 4uP373
Lundi 20h15 début 13/01 code 4uP371

lahore nadi yoga
Christophe Defrance, professeur de Yoga

Le Lahore nadi Yoga est une forme non-violente et 
douce de yoga, qui se pratique à tout âge, pas de 
condition spéciale de souplesse. 
12x1h15 80 €
ecole primaire, rue de l’école, Bantzenheim
Mardi 16h début 28/01 code 4uP381
Mercredi 9h début 29/01 code 4uP387

a vélo sur les chemins de Compostelle
Jean Jacques Marck 

camino Francès (Le puy), del norte, de la Plata à 
vélo. Plaidoyer pour le cyclotourisme. Projection de 
1h20 suivi d’un moment d’échange.
1x2h Gratuit, 5 €*
ecole primaire de Bantzenheim, rue de l’ecole
vendredi 19h 20/03 code 4ur590

Conférence

* les conférences sont gratuites pour les adhérents

golf
Stéphane Parmentier, Golf du Rhin

5x2h 108 €
Golf du rhin, Île du rhin, chalampé
Plaisir (débutant)
Mercredi 17h00 début 13/05 code 4ur375

Perfectionnement (avoir un index)
vendredi 17h00 début 15/05 code 4ur379

Informatique - initiation sans stress
Jocelyne Rueher

Les fonctions de base. Créer, enregistrer des dos-
siers, des fichiers. Les ranger, les retrouver. Classer 
ses photos, ses documents. Utiliser les clés USB, 
les cartes mémoires, connecter des tablettes, des 
téléphones. Chercher de la documentation sur In-
ternet, la rapatrier dans la machine.
6x1h30 90 €
ecole primaire, rue de l'école, Bantzenheim 
Jeudi 10h début 30/01 code 4ur586
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Art floral

Delphine Piscaglia, fleuriste
tous les mois, un nouveau thème et une nouvelle 
création avec des fleurs de saison.
1x2h 14 €
salle des chênes, 2 rue de l'ecole, chalampé
Fleurs d'hiver
Jeudi 18h 16/01 code 4ur578

Hiver moderne 
Jeudi 18h 06/02 code 4ur579

Composition de printemps
Jeudi 18h 12/03 code 4ur580

Pâques
Jeudi 18h 09/04 code 4ur581

Fleurs de mai 
Jeudi 18h 07/05 code 4ur582

avant-goût de l’été
Jeudi 18h 04/06 code 4ur583

atelier Cuisine
Eveline Espilondo, cuisinière professionnelle

Gastronomie française et/ou spécialités laotiennes
1x4h 40 €
ecole elémentaire de chalampé 
Menu 1
Feuilleté aux cèpes, tête de veau et ses pommes 
anglaises, Moka.
samedi 9h 01/02 code 4ur588

Menu 2
vol-au-vent aux champignons, tournedos rossini 
et ses pommes dauphine et charlotte aux poires.
samedi 8h30 21/03 code 4ur589

Les informations de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Merci de vous référer aux informations régulièrement 
mises à jour en ligne sur universitepopulaire.fr.

en association avec la Filature nomade, nous 
vous proposons un temps fort au mois de mars 
2020 pour aborder différentes thématiques : la 
place de la femme dans la société, la persévé-
rance face à l’échec, les valeurs du collectif... 

Plus d’infos en page 58

femmes & sporT

Le SYndrOMe dU BAnC de 
TOUCHe  
Léa Girardet – Julie Bertin
Théâtre pour tous dès 12 ans / 1h



inspirez, respirez, déconnecTez… aux dominicains de hauTe-alsace
venez découvrir des installations sonores inédites, goûter à une sieste musicale, vous initier 
à la méditation… et vous détendre ! Patrimoine exceptionnel classé monument historique,  
l’ancien couvent du xive siècle est un îlot de tranquillité, hors du temps...
Renseignements et inscriptions : 
Jusqu’au 9 juillet au siège à Mulhouse, 13 rue des Franciscains, 03 89 46 48 48 (horaires voir 
page 2) ou en ligne sur www.universitepopulaire.fr 
À partir du 10 juillet, inscriptions sur place aux Dominicains de Haute-Alsace (34 rue des 
Dominicains à Guebwiller) ou en ligne sur www.les-dominicains.com 
10€ par atelier (comprenant l’entrée du site pour la visite du couvent)

programmaTion 
éTé zen 2020 

Relaxation sonore, de 14h à 15h30
samedi : 11 juillet (code 4Gu897), 18 juillet (code 4Gu903), 
25 juillet (code 4Gu905), 1 août (code 4Gu907), 8 août 
(code 4Gu909)
explorer ses cinq sens en conscience, de 14h à 15h30
Mercredi : 15 juillet (code 4Gu891), 22 juillet (code 4Gu911), 
29 juillet (code 4Gu913), 5 août (code 4Gu915), 12 août 
(code 4Gu917)
dégustation de chocolat en pleine conscience, de 14h 
à 15h30
Jeudi : 9 juillet (code 4Gu507), 16 juillet (code 4Gu516), 
23 juillet (code 4Gu518), 30 juillet (code 4Gu520)
yang Sheng, pratique corporelle, énergétique et 
méditative, de 14h à 15h30
samedi : 15 août (code 4Gu546), 22 août (code 4Gu548), 
29 août (code 4Gu562)

Qi gong de la Sagesse - Zhi nen Qi gong, de 14h à 15h30
Mardi : 7 juillet (code 4Gu522), 14 juillet (code 4Gu524), 
21 juillet (code 4Gu526), 28 juillet (code 4Gu528), 4 août 
(code 4Gu929), 11 août (code 4Gu530), 18 août (code 
4Gu532), 25 août (code 4Gu560)
Jeudi : 6 août (code 4Gu534) 
Méditation en pleine conscience, de 14h à 15h30
vendredi : 24 juillet (code 4Gu536), 31 juillet (code 4Gu538), 
7 août (code 4Gu540), 14 août (code 4Gu542), 21 août 
(code 4Gu544), 28 août (code 4Gu564)
Voyage sonore -  Concert vibratoire, de 14h à 15h30
Mercredi : 8 juillet (code 4Gu550), 19 août (code 4Gu552), 
26 août (code 4Gu566)
Soin sonore sur les chakras, de 14h à 15h30
Jeudi : 13 août (code 4Gu558), 20 août (code 4Gu556),  
27 août (code 4Gu568) - vendredi : 10 juillet (code 4Gu554)

en association avec la Filature 
nomade, nous vous proposons un 
temps fort au mois de mars pour 
aborder différentes thématiques : la 
place de la femme dans la société, 
la persévérance face à l’échec, les 
valeurs du collectif... 

Le SYndrOMe dU BAnC de TOUCHe  
Léa Girardet – Julie Bertin
Théâtre pour tous dès 12 ans / 1h

autour du spectacle : rencontres, projections, conférences, 
débats, surprises...

MARDI 3 MARS 2020 - 20H  
sALLe Des FÊtes D’OttMArsHeiM
VENDREDI 13 MARS 2020 - 20H  
sALLe Des FÊtes De HOMBOurG
VENDREDI 14 MARS 2020 - 20H  
sALLe LA GALerie A stAFFeLFeLDen

Plus d’infos sur le spectacle et les réservations sur www.lafilature.org

femmes & sporT
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chaque saison, La Filature, scène nationale propose 
des spectacles de théâtre, danse, musique, cirque et 
jeune public. La programmation, ouverte sur la création 
contemporaine, mêle artistes de renommée internatio-
nale et compagnies émergentes, textes contemporains 
et regards neufs sur le répertoire. une programmation 
rendue accessible au public le plus large possible par de 
multiples actions culturelles ouvertes à tous : rencontres, 
débats, comité de lecture, ateliers… ou tournées vers les 
établissements scolaires. 

avantage adhérents UP du Rhin
Tarif réduit à 22 € au lieu de 28 € sur la billeterie 
La Filature, excepté les tarifs « événement ».
réservation en billetterie, sur présentation de votre carte 
d’adhérent uP du rhin (saison 2019-2020), du mardi au 
samedi de 13h30 à 18h30, ou sur la billeterie en ligne.

avantage adhérents UP du Rhin
Tarif réduit sur les places de cinéma à 5,50 € tous 
les jeudis, et pour toutes les avant-premières, une 
place achetée = une place offerte.
Présentez votre carte d’adhérent uP du rhin pour 
bénéficier de votre avantage.

avantage adhérents UP du Rhin
Tarif réduit sur les places de cinéma à 6,30 €.
Présentez votre carte d’adhérent uP du rhin pour 
bénéficier de votre avantage.

10 Avenue de Colmar 
Mulhouse

03 69 61 84 54
lepalacemulhouse.com

1 Place Jean Finiels
Guebwiller

03 89 75 54 88
cinema-florival.com

 

venez découvrir de nouveaux univers ! Pour la saison 
2019-2020, Les Dominicains de Haute-Alsace vous pro-
posent des soirées qui font voyager et où tous les genres 
sont représentés. soyez au plus près de la création artis-
tique dans des cadres à chaque fois différents : l’intimité 
d’un cabaret ou d’un caveau jazz, la magie des grands 
ensembles spécialisés dans la nef, des musiques per-
sanes dans le cloître, des chœurs en déambulation, du 
mapping vidéo sous un dôme…. Laissez-vous surprendre 
par des ambiances toutes choisies pour vous offrir des 
soirées uniques.

avantage adhérents UP du Rhin
Bénéficiez du tarif réduit à 20 € au lieu de 27 € sur 
tous les spectacles de la saison 2019-2020. 
réservation en billetterie, du mardi au vendredi de 14h 
à 17h, sur présentation de votre carte d’adhérent uP du 
rhin (saison 2019-2020), ou sur la billetterie en ligne.

20 allée Nathan Katz
Mulhouse

03 89 36 28 28
lafilature.org 

34 rue des 
Dominicains
Guebwiller

03 89 62 21 82
les-dominicains.com

parTenariaTs culTurels

La Kunsthalle est le centre d’art contemporain de la ville 
de Mulhouse, installé à la Fonderie. Avec quatre exposi-
tions par an, elle promeut et favorise la création artis-
tique, aussi bien régionale que nationale et internationale. 
elle s’adresse à tous les publics à travers un large panel 
de rendez-vous en lien avec les expositions.

situé à Altkirch, le crAc Alsace est un centre d’art contem-
porain dédié à la recherche et à la création qui, à travers la 
conception d’expositions, d’éditions et d’actions spécifiques 
de médiation, s’attache à soutenir la production artistique 
en favorisant la rencontre entre le public, les artistes et les 
œuvres.

18 rue du Château 
Altkirch

03 89 08 82 59
cracalsace.com

16 rue Fonderie
Mulhouse

03 69 77 66 47
kunsthallemulhouse.com

vous souhaitez devenir partenaire ? écrivez à amelie@universitepopulaire.fr
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Janvier
jeudi 09/01 14h30 comment lier la nutrition saine et le plaisir ? saint-Louis 4sL371 p.53 
vendredi 10/01 15h00 La cigogne, une économie du lien* Mulhouse 4Mu741 p.38 
vendredi 10/01 19h30 Le vieillissement et l’alimentation Mulhouse 4Mu814 p.26  
lundi 13/01 19h00 Le monde des personnalités : intro à la Process com Mulhouse 4Mu1014 p.18
mercredi 15/01 19h30 Arthrose et naturopathie Mulhouse 4Mu813 p.27 
vendredi 17/01 15h00 Du vinyle au numérique* Mulhouse 4Mu745 p.38 
lundi 20/01 19h00 comprendre l’investissement immobilier Mulhouse 4Mu946 p.37 
mardi 21/01 19h00 Alimentation cétogène, alliée de la psychothérapie Mulhouse 4Mu948 p.17 
mardi 21/01 19h00 Astuces de coach pour tenir ses nouvelles résolutions  Hégenheim 4He875 p.54 
mercredi 22/01 19h00 Les âmes jumelles et leurs impacts  saint-Louis 4sL873 p.53 
jeudi 23/01 19h00 Qu’est-ce que la Médiumnité ? Mulhouse 4Mu387 p.26 
vendredi 24/01 15h00 L’évolution de la peinture allemande au xxe siècle* Mulhouse 4Mu742 p.38 
vendredi 24/01 19h00 La tétralogie de richard Wagner Guebwiller 4Gu591 p.46 
mercredi 29/01 20h00 comment résister au chant des sirènes ? Mulhouse 4Mu894 p.17 
jeudi 30/01 19h00 Le stress, ce vieil ami qui ne vous veut pas du bien Mulhouse 4Mu840 p.24 
vendredi 31/01 15h00 reptiles et amphibiens d’Alsace* Mulhouse 4Mu744 p.38 
vendredi 31/01 19h00 comprendre l’investissement immobilier Guebwiller 4Gu901 p.46

Février
lundi 04/02 19h00 Les chakras Mulhouse 4Mu875 p.16 
lundi 03/02 19h30 travailler en suisse Mulhouse 4Mu100 p.07 
jeudi 06/02 14h30 Du vinyle au numérique* saint-Louis 4sL575 p.53 
vendredi 07/02 15h00 Le rhin dans la littérature allemande et française* Mulhouse 4Mu734 p.38 
vendredi 07/02 19h00 Apprendre autrement... oui, mais comment ? Mulhouse 4Mu945 p.19 
lundi 10/02 19h00 Placements : bonnes pratiques, comprendre l’assurance Mulhouse 4Mu954 p.37 
vendredi 14/02 15h00 Monsieur, le frère sacrifié du Roi Soleil Mulhouse 4MU647 p.38 
vendredi 14/02 19h00 D’où nous viennent les pommes que vous mangez ? Mulhouse 4Mu986 p.35 
samedi 15/02 10h00 PHiLOMix ! Ateliers de pratique philosophique Mulhouse 4Mu949 p.37 

Mars
mardi 03/03 18h00 Formation à l’onirologie, science des rêves Mulhouse 4Mu953 p.17 
mercredi 04/03 19h00 Les Fleurs de Bach et l’Aromathérapie Mulhouse 4Mu811 p.26 
jeudi 05/03 19h00                               La mémoire Mulhouse 4Mu524 p.61 
jeudi 05/03 14h30 Les accidents domestiques saint-Louis 4sL372 p.53 
vendredi 06/03 15h00 L’ordre cistercien et ses abbayes Mulhouse 4Mu740 p.38 
vendredi 06/03 19h00 Prévenir et soigner le burn out Mulhouse 4Mu1002 p.17 
mardi 10/03 19h00 comprendre le stress pour être heureux au travail saint-Louis 4sL880 p.53 
mercredi 11/03 20h00 Les Wonder woman, femmes de notre époque Mulhouse 4Mu895 p.17 
jeudi 12/03 19h00                               Le développement des prématurés Mulhouse 4Mu520 p.61 
vendredi 13/03 15h00 A la découverte des insectes locaux* Mulhouse 4Mu743 p.38 
vendredi 13/03 19h30 venez découvrir votre terrain en naturopathie Mulhouse 4Mu821 p.27 
lundi 16/03 19h00 Bien acheter sa résidence principale Mulhouse 4Mu955 p.37 
mardi 17/03 19h00 L’intelligence emotionnelle au service de votre carrière Hégenheim 4He874 p.54 
mercredi 18/03 19h00 équilibre alimentaire pour notre santé Mulhouse 4Mu828 p.26 
jeudi 19/03 19h00                               La schizophrénie Mulhouse 4Mu522 p.61 
jeudi 19/03 19h00 A vélo sur les chemins de compostelle uP régio 4ur590 p.56 
vendredi 20/03 15h00 La justice en France de 1940 à 1944 Mulhouse 4Mu643 p.38 
vendredi 20/03 19h00 Prévention des risques psychosociaux au travail Guebwiller 4Gu398 p.44 

conférences Tarif 5 €, Gratuit pour les adhérents 
(sur présentation de la carte d’adhérent ou du justificatif d’inscription)
Places limitées, billeterie sur place, inscription conseillée
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(sur présentation de la carte d’adhérent ou du justificatif d’inscription)

Places limitées, billeterie sur place, inscription conseillée

mardi 24/03 19h00 La naturopathie et la Diétothérapie chinoise Mulhouse 4Mu812 p.27 
vendredi 27/03 15h00 Détoxination, jeûne et monodiète Mulhouse 4Mu457 p.27 
vendredi 27/03 18h30 La sylvothérapie, se reconnecter à soi et aux arbres Mulhouse 4Mu778 p.25 

avril
jeudi 02/04 14h30 Donjons d’Alsace* saint-Louis 4sL573 p.53 
jeudi 02/04 19h00 La communication constructive dans le couple Mulhouse 4Mu950 p.14 
jeudi 02/04 19h00 Marche dans le bush australien Bassin-Pot. 4BP572 p.40 
vendredi 03/04 15h00 L’Alsace militaire* Mulhouse 4Mu644 p.38 
vendredi 03/04 18h30 L’intelligence artificielle : au-delà des fantasmes Mulhouse 4MU1008 p.16 
vendredi 03/04 19h00 La courbe du changement Guebwiller 4Gu875 p.46 
mardi 07/04 19h00 Mieux communiquer grâce à la cnv saint-Louis 4sL878 p.53 
lundi 27/04 19h00 Les rêves dans le chamanisme Mulhouse 4Mu779 p.26 
mardi 28/04 20h00 L’enluminure : Le bestiaire médiéval Mulhouse 4Mu762 p.36

Mai
lundi 04/05 19h00 sa santé à travers les différentes saisons Mulhouse 4Mu788 p.27 
jeudi 07/05 14h30 Les légendes du diable en Alsace* saint-Louis 4sL574 p.53 
lundi 11/05 19h00 Publier son livre aujourd’hui Mulhouse 4Mu967 p.13 
mardi 12/05 19h00 Différentes techniques de rééquilibrage Mulhouse 4Mu789 p.27 
vendredi 15/05 19h00 Le langage émotionnel du corps  Mulhouse 4Mu829 p.26
mercredi 20/05 19h00 La courbe du changement Mulhouse 4Mu952 p.18
mardi 26/05 19h00 Coaching pour influencer au travail et à la maison Hégenheim 4HE876 p.54

conférences 

* Ces conférences font partie de la programmation « Culture Rhénane », plus d’infos en page 3

L’université Populaire du rhin participe à la manifestation À votre santé ! Le mois de la santé et de la 
recherche médicale, coordonnée par la nef des sciences et l’Inserm est, en proposant une programmation 
riche et originale. À l’heure où les sources d’informations sur la santé et la médecine se multiplient, à l’heure 
où la fréquentation sur le web sur ces sujets est en forte hausse - phénomène reflétant le besoin de chacun 
d’en savoir plus - À votre santé ! permet de dépasser les idées reçues et de poser toutes les questions, en 
toute simplicité, aux scientifiques. Conférence/débat.

Inscription vivement conseillée, places limitées. accès gratuit pour les adhérent(e)s sur présentation de votre 
carte d'adhérent ou du justificatif d'inscription. Billetterie sur place : 5€

la mémoire

Jeudi 05/03 à 19h   code 4Mu524 
À Mulhouse, salle de conférence, 
15 rue des Franciscains 

la schizophrénie

Jeudi 19/03 à 19h   code 4Mu522
À Mulhouse, salle de conférence, 
15 rue des Franciscains 

le développement 
chez les prématurés 

Jeudi 12/03 à 19h   code 4Mu520
À Mulhouse, salle de conférence, 
15 rue des Franciscains



Assemblée 
Générale Ordinaire 

de l’Université Populaire du Rhin

AGENDA
2020

Vendredi 
13 féVrier

18h30  
à Mulhouse

Plus d’informations : universitepopulaire.fr



bulleTin d’inscripTion 2019-2020
Mes coordonnées  numéro d’adhérent :

civilité :  Madame Monsieur
nom : Prénom :  
né(e) le :  
e-mail : 
tél. privé :  tél. portable :  
Adresse :  
cP :  ville :   

J’adhère à l’UP du rhin :
• L’adhésion à l’uP du rhin est obligatoire pour participer aux activités, individuelle et valable toute la 

saison 2019-2020. son montant est de 15 €, dont 66% sont déductibles des impôts (coût réel : 5,10 €). 
Un reçu fiscal vous sera délivré ultérieurement.

• Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des paiements. Privilégiez le paiement en ligne 
• Le prix des formations est calculé au plus bas pour un minimum de participants. Dans le cas où l’activité 

ne devrait pas atteindre le minimum de participants requis, l’uP du rhin se réserve le droit d’annuler 
l’activité. 

• Toute inscription est définitive. Aucune absence au cours ne peut donner lieu à un remboursement. Seul 
un désistement annoncé par courrier plus de 15 jours avant le début du cours pourra donner lieu à un 
avoir valable un an. La cotisation reste acquise à l’association.

• Facilités de paiement : paiement sécurisé en ligne, chèque (libellé à l’ordre de l’uP du rhin), chèque 
vacances, coupon sport, paiement en 2 ou 3 fois uniquement sur demande (cotisation encaissée de 
suite).

• tarifs réduits : carte ce+ et cezAM - 5 % et etudiants - 10%. Les réductions sont individuelles, ne 
s’appliquent pas sur la cotisation et sur certaines activités spécifiques (voir conditions générales, 
disponibles sur demande ou sur universitepopulaire.fr).

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) :

Libellé Code Prix
cotisation individuelle obligatoire 2019-2020 (valable du 01/07/19 au 30/06/20) 15 €

€
€
€
€

total cours + cotisation €

Mode de paiement :  carte* espèces* chèque  chèque vacances  coupons sport
* uniquement pour les inscriptions à l’accueil de l’uP du rhin Mulhouse

J’ai bien pris connaissance des conditions générales et je les accepte. signature :

à retourner à l’uP du rhin



... il y a forcément 
des activités près 
de chez vous !

Devenez 
bénévole ! 

Pour plus d’informations  
merci de contacter : 
Amandine DOUCY 
amandine@universitepopulaire.fr

Rejoignez l’équipe  
de l’UP du Rhin ! 
Prenez part à la vie de l’association 

Devenez
animateur ! 

Le plein 
d’activités 
près de 
chez vous !


