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INSCRIPTION
Nos horaires d’ouverture :
EN PERIODE DE COURS :

EN PERIODE DE CONGÉS SCOLAIRES :

Du lundi au jeudi :
Matin :
10h30 à 12h30
Après-midi : 16h à 21h30

Du lundi au jeudi :
Matin :
10h30 à 12h30
Après-midi : 16h à 19h00

Le vendredi :
Matin :
fermé
Après-midi : 16h à 19h

Le vendredi :
Matin :
fermé
Après-midi : 16h à 19h

MODE D’EMPLOI
L’Université Populaire Transfrontalière Forbach-Völklingen est une association. Pour participer
à ses activités, l’adhésion est obligatoire. Elle est valable toute l’année universitaire 2020/2021
La cotisation est de 10 € et reste acquise à l’association.
Elle vous permet :
• de recevoir gratuitement en août, à votre domicile, le catalogue annuel de l’U.P.T.
• de recevoir les compléments d’information,
• d’être membre de notre association,
• de participer à l’assemblée générale,
• de bénéficier des « bons plans UPT » page 7
Votre inscription que ce soit pour Forbach ou Créhange :
Elle n’est enregistrée définitivement qu’une fois le paiement effectué.
Les réservations téléphoniques/mail ne seront valides que 8 jours, en attente de règlement
Les inscriptions se font :
• soit au secrétariat de l’U.P.T du lundi au vendredi inclus,
• soit en imprimant le bulletin d’inscription sur le net,
• soit par coupon-réponse - page 4 à compléter de ce fascicule - en l’envoyant accompagné de votre
chèque libellé à l’ordre de l’U.P.T., augmenté du montant de la cotisation annuelle (10€)

CONTACT
Université Populaire
Transfrontalière
15, rue du Parc
57600 Forbach

03 87 84 59 67

Toutes nos activités
et actualités sur :
www.upt-vhs.com

Les cours ne sont, en général, pas assurés pendant les congés scolaires, ni les jours fériés. Les
bureaux sont ouverts toute l’année (hormis vacances de Noël ; horaires variables au mois de juillet)

Rappel des dates de congés scolaires - Année scolaire 2020-2021
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Vacances de la TOUSSAINT :
du 17 octobre au 2 novembre 2020

Vacances d’Hiver :
du 20 février au 8 mars 2021

Vacances de NOËL :
du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021

Vacances de Printemps :
du 24 avril au 10 mai 2021

INSCRIPTION
FICHE D’INSCRIPTION
UNIVERSITE POPULAIRE TRANSFRONTALIERE
FORBACH - VÖLKLINGEN
Burghof - 15, rue du Parc 57600 FORBACH
Téléphone: 03 87 84 59 67 - E-mail : upt.vhs@orange.fr
Site : www.upt-vhs.com
NOM :.................................................................. Prénom : ............................................................
Date de naissance :............................................ Lieu de naissance : ...........................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Téléphone personnel :....................................................................................................................
Téléphone professionnel :..............................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................

Code

Intitulé du cours

*Cotisation annuelle obligatoire de 10€

Tarif

Voir au dos, règlement

Je m’engage à joindre à la présente le montant correspondant au(x) cours au(x)quel(s) j’ai décidé de
m’inscrire + cotisation annuelle obligatoire de 10€, soit.....................................€
Le ......................................

Signature

Nous vous remercions de vous inscrire:
pour le 1er semestre : à partir du 10 août 2020
pour le 2ème semestre : à partir du 4 janvier 2021
ainsi nous pourrons vous garantir le démarrage des actions aux dates prévues.
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INSCRIPTION
En cas de paiement par chèque, tout règlement ne sera encaissé qu’au démarrage de
l’activité. Nous vous remercions de comprendre que le système de « réservation » ne
sera appliqué qu’à titre exceptionnel.
Quelle que soit la situation, en cas de remboursement, le montant de la cotisation
reste acquis à l’UPT - VHS.
Si un groupe n’atteignait pas le nombre de participants fixé, l’U.P.T. proposera si
possible le maintien du cours à d’autres conditions financières (proportionnellement
à la convention tarifaire). Tout participant est libre d’accepter ou de refuser ces nouvelles
conditions. En cas de refus, il sera remboursé du montant réglé pour les cours non
suivis. Les cours de cuisine et de pâtisserie non annulés au moins 48h avant ne
donneront pas lieu à remboursement
Certaines activités peuvent donner lieu au versement de frais complémentaires. Toutes
les informations nécessaires en la matière seront communiquées aux participants par
l’intervenant lors de la première séance puis chaque fois que cela sera utile. Les frais
seront répartis à parts égales entre les participants.
Une personne s’inscrivant à un cours et n’y participant pas de son propre fait, en
partie ou en totalité, ne peut exiger de remboursement.
En cas d’annulation d’un cours du fait de l’intervenant, celui-ci sera reporté à une date
ultérieure qui sera communiquée à chaque participant.
En cas d’annulation définitive d’un cours du fait de l’intervenant, et dans le cas où aucun
remplaçant n’aura pu lui être substitué, les participants seront remboursés du montant
des droits d’inscription au prorata des cours encore à assurer pour achever le cycle.
Tout cas particulier : demande de prise en charge d’une formation par l’entreprise,
pôle emploi, échelonnement des paiements… est à établir avec la direction de l’UPT,
n’hésitez pas à vous renseigner : Bureau Luxembourg.

UNIVERSITE POPULAIRE TRANSFRONTALIERE
FORBACH - VÖLKLINGEN
Burghof - 15, rue du Parc 57600 FORBACH
Téléphone: 03 87 84 59 67 - E-mail : upt.vhs@orange.fr
Site : www.upt-vhs.com
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INFOS
Forbachois : une aide au financement de vos modules
La Municipalité de Forbach vous aide à financer vos formations.
Conditions :
Méthodologie :
Montant de l’aide ?

habiter à Forbach et être non-imposable.
lors de votre inscription à l’UPT, il suffit de ramener une
preuve de domiciliation et votre avis de non-imposition.
C’est tout simple !
75€ par personne par année civile

INFOS CONCERNANT VOTRE INSCRIPTION :
LES MODULES SONT REPERTORIES PAR CODE ET CLASSES PAR ORDRE DE
DIFFICULTE CROISSANTE.
En outre, afin de satisfaire nos « continuants » sans gêner les nouveaux membres
LES COURS DE L’ANNEE PRECEDENTE SE POURSUIVENT,- en général - AVEC LE
MEME FORMATEUR, LE MEME JOUR, À LA MEME HEURE
Le 2ème semestre OUVRE à QUICONQUE LA POSSIBILITE DE S’INSCRIRE
en MILIEU D’ANNEE et GARANTIT AUX MEMBRES DU 1er SEMESTRE UNE
POURSUITE DANS LA PROGRESSION PEDAGOGIQUE.
Pour éviter une coupure trop longue entre les 2 semestres, le 1er semestre « langues »
comptera 14 voire 15 cours au lieu des 12 habituels (à Forbach et Créhange)

Restrictions sanitaires à la rentrée 2020/2021
La crise sanitaire a bousculé le fonctionnement des activités du second semestre
2019/2020. Selon son évolution, l’UPT prendra les mesures nécessaires afin d’assurer
la santé de nos auditeurs et formateurs.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet ou à nous
joindre par téléphone ou par mail à partir du 10 août.
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BONS PLANS

Certaines mutuelles prennent une partie, voire la totalité, des coûts
de formation de notre rubrique « santé » en charge.
Renseignez-vous auprès de la vôtre !

Membres et formateurs de notre Université Populaire bénéficient de
tickets cinéma réduits à Forbach (5,70€)
S’adresser au bureau UPT

Membres et formateurs :
En novembre (pour Noël) et avril (pour fête des mères) vous pouvez,
comme via un C.E., passer une commande de parfum à prix
promotionnels (30 à 50% moins chers) grâce à un contrat passé entre
l’UPT et une parfumerie.
Tous renseignements au bureau UPT
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L’ÉQUIPE UPT
Les Permanents

Christelle Didier
Directrice

Claude Hamman
Administratif polyvalent

Les Langues

Svetlana Serenko

Salem Omrani

Elizabeth Tunnock

Dalila Chekab

Clément Kunz

Raymonde Schweitzer Sébastien Dumont-Roty

Cuihua Bian

Placido Perlungo

Ludivine Formery

Audrey Scopelliti

Francesca Apicella

Ghada Habib

Jenny Lattuca

Valérie Barra

Informatique

André Dibling
8

L’ÉQUIPE UPT
Santé Activités Physiques

Brigitte Rennert

Jean-Marie Zanin

Liliane Krasovec

Nadira

Johan Halter

Activités Culinaires

Christophe Faust

Sandrine Spannagel

Francis Zabé

Fred

Loisirs Culturels / Ateliers

Alain Groo

Raphaël Didier

Antoine Klein

Brigitte Follini

L’équipe de l’aide aux devoirs
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Damien Schuhler

SEMESTRE 1
De SEPTEMBRE 2020 à FEVRIER 2021

(Inscriptions à partir du mois d’août)
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LANGUES
ANGLAIS
LIEU : BURGHOF à Forbach

Niveau I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue, ces cours s’adressent à vous.

Valérie BARRA
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Mardi 29 septembre 2020
18h30 à 20h00

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10101

Niveau II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module “ grands débutants » ou vous avez encore de petites bases en anglais.

Svetlana SERENKO
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mardi 29 septembre 2020
19h45 à 21h15

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10103

NIVEAU III : PERFECTIONNEMENT
Vous avez de bonnes bases en anglais. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours est pour
vous.

Christelle DIDIER
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mardi 29 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10105

NIVEAU IV : APPROFONDISSEMENT
Vous développez vos connaissances écrites et orales sur la base de documents de plus en plus élaborés et
de jeux de rôle

Svetlana SERENKO
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
jeudi 01 octobre 2020
19h45 - 21h15

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10107

NIVEAU V : VERS LA CONVERSATION
Vos connaissances vous permettent de converser sur des thèmes variés. Vous avez un bon niveau en anglais
ou vous avez suivi tous les modules de perfectionnement et d’approfondissement au complet

Clément KUNZ
Durée :
1er cours :
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15 x 1h30
lundi 28 septembre 2020
19h45 - 21h15

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10109

LANGUES
Salem OMRANI
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
jeudi 01 octobre 2020
19h45 - 21h15

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10111

NIVEAU VI : CONVERSATION
Vous conversez, ou avez suivi tous les modules précédents et n’êtes demandeur que de l’un ou l’autre point
de grammaire.

Svetlana SERENKO
Durée :
1er cours :

15 x 1h30		 Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
jeudi 01 octobre 2020
Code : 10113
18h15 - 19h45

Elisabeth TUNNOCK (langue maternelle anglaise, d’origine écossaise)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
jeudi 01 octobre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10115

NIVEAU VII : CONVERSATION FLUIDE
Pour entretenir un très bon anglais, débattre, se cultiver….

Salem OMRANI
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
jeudi 01 octobre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10117

ANGLAIS POUR LES ENFANTS
Apprendre l’anglais de façon ludique c’est une activité idéale pour une ouverture sur le monde.
Les enfants seront initiés à l’anglais par le biais de jeux, de fiches de travail, de vidéos, de jeux de rôle…

ANGLAIS LUDIQUE FORBACH : Enfants de 6 à 10 ans
Valérie BARRA
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mardi 29 septembre 2020
17h00 - 18h30

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10119

LEARN ENGLISH WITH FUN ACTIVITIES

NOUVEAU

(ateliers d’anglais pour enfants pendant les vacances scolaires)
Apprendre l’anglais de manière ludique en participant à des ateliers créatifs.
Chaque séance sera divisée en deux parties. Une première partie qui sera dédiée au «cours» suivant une
thématique particulière (environ 45 minutes) : apprentissage et mémorisation du vocabulaire par des activités
comme des memory, «dessiné c’est gagné», flashcards, mots croisés …
Une deuxième partie sera consacrée à une activité manuelle sur la même thématique que celle abordée
pendant le «cours».
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LANGUES
Enfants de 6 à 11 ans
Valérie BARRA

Vacances scolaires de la Toussaint

Durée :
5 x 1h30
Du lundi 26 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020
10h00 - 11h30

Vacances scolaires d’hiver

Durée :
5 x 1h30
Du lundi 1er mars 2021 au vendredi 05 mars 2021
10h00 - 11h30

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10121

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10122

J’APPRENDS L’ANGLAIS EN CHANSON
Apprendre une langue étrangère ne se limite pas aux classiques exercices dans une salle de classe. Pourquoi
de ne pas mêler l’utile à l’agréable et progresser en anglais en chantant et analysant les paroles de chansons
anglophones ?
Accompagné de sa guitare, Placido notre formateur en anglais et musicien, vous entrainera sur les rythmes
des Beatles et autres artistes tout en vous transmettant ses connaissances dans la langue anglaise.
Bonne ambiance assurée !

Placido PERLUNGO
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mardi 29 septembre 2020
20h00 - 21h30

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10123

LIEU : CREANTO à CREHANGE

Niveau I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue, ces cours s’adressent à vous.

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours

15 x 1h30
lundi 21 septembre 2020
19h30 à 21h

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 12101

Niveau II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module “ grands débutants » ou vous avez encore de petites bases en anglais.

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mardi 22 septembre 2020
18h00 à 19h30

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 12103

Niveau III : PERFECTIONNEMENT
Vous avez de bonnes bases en anglais. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours est pour vous.
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LANGUES
Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mardi 22 septembre 2020
19h30 à 21h00

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 12105

NIVEAU IV : APPROFONDISSEMENT
Vous développez vos connaissances écrites et orales sur la base de documents de plus en plus élaborés et
de jeux de rôle

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
lundi 21 septembre 2020
18h00 à 19h30

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 12107

ALLEMAND
LIEU : BURGHOF à Forbach

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous souhaitez acquérir le B.A.-BA de la langue allemande, ces cours s’adressent à vous.

Dalila CHEKAB
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Mercredi 30 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10201

NIVEAU II: CONTINUANTS
Vous avez des bases dans cette langue, vous souhaitez développer vos acquis ou vous avez déjà suivi le
cycle de modules pour grands débutants.

Valérie BARRA
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
lundi 28 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10203

NIVEAU III : PERFECTIONNEMENT
Vous avez de bonnes bases en langue allemande. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours
est pour vous.

Raymonde SCHWEITZER
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
jeudi 1 octobre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10205

NIVEAU IV : CONVERSATION
Vous avez suivi les modules d’allemand ou vous avez un bon niveau en allemand, vous souhaitez développer
votre oral : vous pouvez à présent intégrer le tandem.
14

LANGUES
APPRENDRE L’ ALLEMAND ET LE FRANÇAIS EN TANDEM
Allemands et Français apprennent en conversant, la langue du voisin : une méthode originale basée sur l’oral
et sur l’échange avec des apprenants allemands. Des sorties, visites, excursions viennent agrémenter ces
cours. En outre, 2 formateurs (un Français bilingue, un Allemand bilingue) sont à votre service.

Raymonde SCHWEITZER et Rose Marie TONNELIER
Durée :
1er cours :

7 x 3h00
Coût : 99 € + 10€ cotisation annuelle
samedi 3 octobre 2020
Code : 10207
9h00 - 12h00
Les dates suivantes seront définies en concertation avec les auditeurs.

Université Populaire Transfrontalière Forbach-Völklingen
Grenzüberschreitende Volkshochschule Forbach-Völklingen
Die Sprache gemeinsam lernen!
Nutzen Sie die Möglichkeit, direkt mit den französischen Nachbarn die Sprachkenntnisse zu verbessern.

Tandemkurs Französisch-Deutsch

Beginn 1. Semester 2020: Samstag, 03.10. 2020 um 9.00 Uhr, 7 Termine, 99 € Entgelt, 14 tädig

ALLEMAND POUR LES ENFANTS
Apprendre l’allemand de façon ludique c’est l’activité idéale pour le mercredi après-midi. C’est une initiation à
la langue du voisin pour les enfants souhaitant apprendre l’allemand par le biais de jeux, de vidéos, de jeux
de rôles …

ALLEMAND LUDIQUE : Enfants 6 à 10 ans
Dalila CHEKAB
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mercredi 30 septembre 2020
16h30 - 18h00

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10209

DEUTSCH LERNEN MACHT SPASS

NOUVEAU

(ateliers d’allemand pour enfants pendant les vacances scolaires)
Apprendre l’allemand de manière ludique en participant à des ateliers créatifs.
Chaque séance sera divisée en deux parties. Une première partie qui sera dédiée au « cours » suivant une
thématique particulière (environ 45 minutes) : apprentissage et mémorisation du vocabulaire par des activités
comme des memory, « dessiné c’est gagné », flashcards, mots croisés …
Une deuxième partie sera consacrée à une activité manuelle sur la même thématique que celle abordée
pendant le « cours ».

Enfants de 6 à 11 ans
Valérie BARRA

Vacances scolaires de la Toussaint

Durée :
5 x 1h30
Du lundi 26 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020
14h00 - 15h30
15

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10211

LANGUES
Vacances scolaires d’hiver
Durée :
5 x 2h00
Du lundi 1er mars 2021 au vendredi 05 mars 2021
14h00 - 15h30

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10212

ITALIEN
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vous envisagez un voyage en Italie, vous connaissez déjà le pays, sa langue et sa culture vous intéressent :
vous souhaitez acquérir les bases linguistiques pour converser avec nos cousins latins.

Niveau I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissances dans cette langue, ce cours s’adresse à vous.

Francesca APICELLA (langue maternelle italien)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
lundi 28 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10301

Niveau II : CONTINUANTS
Vous avez des bases dans cette langue, vous souhaitez développer vos acquis ou vous avez déjà suivi le
cycle de modules pour grands débutants.

Francesca APICELLA (langue maternelle italien)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
lundi 28 septembre 2020
19h45 - 21h15
		

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10303

NIVEAU III: PERFECTIONNEMENT
Vous avez de bonnes bases en italien. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours est pour vous.

Francesca APICELLA (langue maternelle italien)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mardi 29 septembre 2020
19h45 - 21h15

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10305

NIVEAU IV : CONVERSATION (regroupement niveaux 3 et 4)
Vos connaissances vous permettent de converser sur des thèmes variés. Vous avez un très bon niveau en
italien et êtes à l’aise en conversation.

Francesca APICELLA (langue maternelle italien)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mardi 29 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10307
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LANGUES
ITALIEN
LIEU : CREANTO à CREHANGE

Niveau I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue, ces cours s’adressent à vous.

Jenny LATTUCA
Durée :
1er cours

15 x 1h30
jeudi 24 septembre 2020
18h00 à 19h30

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 12301

Niveau II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module “ grands débutants » ou vous avez encore de petites bases en italien.

Jenny LATTUCA
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
jeudi 24 septembre 2020
19h30 à 21h00

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 12303

ESPAGNOL
LIEU : BURGHOF à Forbach
Par satisfaction personnelle, soif de culture ou souhait de communiquer, vous voulez acquérir le vocabulaire
et la grammaire de base de cette langue ou développer vos connaissances dans cette langue

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez aucune connaissance dans cette langue et souhaitez en acquérir les bases

Audrey SCOPELLITI
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Lundi 28 septembre 2020
Code : 10401
19h45 - 21h15
			

NIVEAU II : CONTINUANTS

Vous avez participé au module « grands débutants » ou alors vous avez de petites bases en espagnol

Audrey SCOPELLITI
Durée :
1er cours :
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15 x 1h30
Mercredi 30 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10403

LANGUES
NIVEAU III : PERFECTIONNEMENT
Vous avez suivi les cours de niveau I et II, ou vous avez de bonnes bases en langue espagnole. Vous
souhaitez développer vos connaissances : ce cours est pour vous.

Audrey SCOPELLITI
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Lundi 28 septembre 2020
Code : 10405
18h15 - 19h45		

NIVEAU IV : APPROFONDISSEMENT
Vous avez de bonnes bases dans la langue espagnole. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce
cours est pour vous.

Audrey SCOPELLITI
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Mercredi 30 septembre 2020
19h45 - 21h15

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10407

NIVEAU V CONVERSATION
Vos connaissances vous permettent de converser sur des thèmes variés. Vous avez un très bon niveau en
espagnol et êtes à l’aise en conversation.

Audrey SCOPELLITI
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Mardi 29 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10409

LIEU : CREANTO à Créhange
Par satisfaction personnelle, soif de culture ou souhait de communiquer, vous voulez acquérir le vocabulaire
et la grammaire de base de cette langue ou développer vos connaissances dans cette langue

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez aucune connaissance dans cette langue et souhaitez en acquérir les bases

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Mercredi 23 septembre 2020
19h45 - 21h15

Coût : 120€+ 10€ cotisation annuelle
Code : 12401

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module « grands débutants » ou alors vous avez de petites bases en espagnol

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Mercredi 23 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 12403
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LANGUES
RUSSE
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vos origines, votre soif de culture, ou le souhait de communiquer lors de vos voyages, vous poussent à
acquérir le vocabulaire et la grammaire de base de cette langue : notre formatrice saura vous faire partager
sa langue et sa culture d’origine.

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.

Svetlana SERENKO (langue maternelle russe)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Mardi 29 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10501

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module “ grands débutants » ou vous avez encore de petites bases en russe.

Svetlana SERENKO (langue maternelle russe)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
lundi 28 septembre 2020
19h45 - 21h15

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10503

NIVEAU III/IV : APPROFONDISSEMENT (regroupé)
Vous avez de bonnes bases dans la langue russe. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours
est pour vous.

Svetlana SERENKO (langue maternelle russe)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Lundi 28 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10505

FRANÇAIS POUR ETRANGERS
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vous habitez en France ou en Allemagne, vous êtes en séjour long dans notre pays et vous désirez apprendre
le français pour communiquer avec votre voisin, au magasin, dans la rue ou en voyage.
Ce cours plaisant vous permettra d’assimiler rapidement les structures et le vocabulaire de base grâce à un
travail sur différents supports (textes, vidéos, audio, jeux de rôle…)

NIVEAU I : DEBUTANTS
Vous n’avez pas ou très peu de connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.
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LANGUES
Sébastien DUMONT-ROTY
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
jeudi 01 octobre 2020
19h45 - 21h15

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10601

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez déjà participé à un module de Français pour étrangers, ou vous maîtrisez les bases de cette
langue : ce cours est pour vous.

Sébastien DUMONT-ROTY
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
jeudi 01 octobre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10603

CHINOIS
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vous envisagez un voyage en Chine, de par la mondialisation, vous avez envie de connaitre le pays ; sa
langue et sa culture vous intéressent, vous souhaitez acquérir les bases linguistiques pour communiquer
avec nos amis chinois lors de vos voyages : Bian sera ravie de vous faire partager la langue et la culture
chinoises et, pourquoi pas, vous aider à développer vos connaissances dans cette langue pour vos projets
professionnels.

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.

Cuihua BIAN (langue maternelle chinois)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
mercredi 30 septembre 2020
Code : 10701
19h45 - 21h15				

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez suivi les cours de niveau I ou vous avez des bases dans la langue chinoise. Vous souhaitez
développer vos connaissances : ce cours est pour vous.

Cuihua BIAN (langue maternelle chinois)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mercredi 30 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10703
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LANGUES
ARABE LITTERAL
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vous envisagez un voyage dans un pays arabe ou vous avez envie d’apprendre cette langue et souhaitez
acquérir les bases linguistiques pour converser dans cette langue. L’apprentissage et la maîtrise des 28
lettres de l’alphabet arabe vous donneront la clé pour apprendre à lire et écrire facilement.

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.

Ghada HABIB (langue maternelle arabe)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
mardi 29 septembre 2020
Code : 10801
18h15 - 19h45				

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez quelques bases dans la langue. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours est
pour vous.

Ghada HABIB (langue maternelle arabe)
Durée :
1er cours :

15 x 1h30
mardi 29 septembre 2020
19h45 - 21h15

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10803

JAPONAIS

NOUVEAU
LIEU : CREANTO à Créhange

Vous envisagez un voyage au Japon ou souhaitez tout simplement apprendre la langue japonaise par intérêt
et curiosité, Ludivine sera ravie de partager ses connaissances et sa passion pour cette langue avec vous.

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :
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15 x 1h30
jeudi 24 septembre 2020
18h15 - 19h45

Coût : 120€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 12901

Inscriptions toute l’année.

Il est nécessaire de maitriser les bases de l’ordinateur, clavier, souris
et l’environnement Windows pour participer aux cours.

INFORMATIQUE
LIVRE PHOTO (Inscription possible dès août)
Pour les grandes occasions et pour les événements marquants de la vie, le LIVRE PHOTO convient
parfaitement pour réaliser votre album de famille, du mariage d’un proche, de l’attente d’un heureux
évènement d‘une maman, d‘un baptême, ou d‘un d‘anniversaire qui sont autant d‘occasion de mettre en
forme ces moments uniques avec toutes vos plus belles photos et les immortaliser dans un objet de qualité.
Le LIVRE PHOTO CEWE fera plaisir à coup sûr à vos proches et vous permettra de vous remémorer vos
plus beaux souvenirs.
Nous apprendrons à utiliser un logiciel qui vous permettra de créer et de mettre en forme des albums
photos personnalisés à vos besoins avec le meilleur rendu possible, la partie impression se faisant chez un
professionnel.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :

2 x 2h00
Lundi 28 septembre et 05 octobre 2020
18h30 - 20h30
		

Coût : 33,00 €
Code : 20301
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam

TRAITEMENT DE TEXTE : WORD (Inscription possible dès août)
Vous connaissez le fonctionnement de votre ordinateur : vous pouvez élargir vos connaissances en utilisant
Word, un logiciel de traitement de texte intégré dans la suite Microsoft Office, il permet de réaliser des
courriers, rapports, étiquettes, cartes de visites, cartons d’invitations, prospectus et autres documents. Si
on maîtrise parfaitement les bases et les possibilités avancées (gestion des formats, des paragraphes,
alignements et tabulations, images et autres objets graphiques) le travail est d’autant plus efficace !
Version Word 2013/2016/2019.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :

4 x 2h30
Mercredi 21, 28 octobre
Et les 04, 18 novembre 2020
18h30 - 21h00

Coût : 78,00 €
Code : 20401
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam

TABLEAUX ET CALCULS : EXCEL (Inscription possible dès août)
Vous devez gérer, organiser et contrôler des données personnelles, associatives, comptables ou autres…
Vous allez manipuler et analyser ces données à l’aide du tableur Excel, intégré dans la suite Microsoft
Office. Il permet d’effectuer à l’aide de formules des calculs de base, d’élaborer des statistiques, de créer et
modifier des graphiques, de gérer facilement des bases de données (trier, filtrer, contrôler, présenter…) avec
quelques clics…
Version Excel 2013/2016/2019.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :
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4 x 2h30
Lundi 12, 19, 26 octobre
Et le 02 novembre 2020
18h30 - 21h00

Coût : 78,00 €
Code : 20501
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam

INFORMATIQUE
TABLEAUX SUITE : EXCEL PERFECTIONNEMENT
(Inscription possible dès août)
Vous utilisez déjà le tableur Excel, vous souhaitez le maitriser parfaitement. Nous verrons la gestion des bases
de données (trier, filtrer, contrôler) associée aux macros, permettant d’automatiser des tâches, les fonctions
de recherche et de collecte automatique dans les tableaux, les bases des tableaux croisé dynamique, les
formules avancées liées aux calculs et au texte, et les graphiques complexes et d’autres options avancées.…
Version Excel 2013/2016/2019.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :

4 x 2h30
Mardi 25 mai
Et les 01, 08 et 15 juin 2021
18h30 - 21h00

Coût : 78,00 €
Code : 20602
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam

SMARTPHONE (ANDROÏD & IPHONE)
Il fait partie de notre quotidien, pourtant certaines de ses fonctionnalités nous sont inconnues. Le smartphone,
cet outil indispensable à notre quotidien, n’aura plus de secret pour vous. Grâce à Sophie, vous saurez dans
un premier temps utiliser les fonctions de bases de votre appareil pour acquérir au fil des séances des
connaissances plus détaillées sur l’utilisation de cet outil aux capacités diversifiées.

SMARTPHONE : ANDROÏD
Sophie MERTZ
Durée :
1ère séance :

10 x 1h00
Mercredi 4 novembre 2020
17h30 - 18h30

Coût : 65,00 € + 10€ cotisation annuelle
Code : 20701

SMARTPHONE : IPHONE
Sophie MERTZ
Durée :
1ère séance :

10 x 1h00
Mercredi 4 novembre 2020
18h30 - 19h30

Coût : 65,00 € + 10€ cotisation annuelle
Code : 20703
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SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
LIEU : BURGHOF à Forbach

RELAXATION - KINESIOLOGIE - GESTION DU STRESS
La relaxation, c’est un art de vivre. Les exercices de détente agissent sur le plan physique et favorisent
l’élimination des tensions musculaires. La relaxation améliore la qualité du sommeil, de la respiration et
permet de retrouver un équilibre et du dynamisme.
C’est un moyen d’être présent, à la fois par rapport à soi-même et à l’autre, de mieux se concentrer et
d’appréhender gestion du stress et des émotions.

Tenue vestimentaire souple, tapis de sol, couverture et coussin.
Brigitte RENNERT
Durée :
1ère séance :

TOUS PUBLICS 1er groupe

12 x 1h15
Coût : 90€ + 10€ cotisation annuelle
jeudi 01 octobre 2020
Code : 30201
18h00 - 19h15					

Brigitte RENNERT 		
Durée :
1ère séance :

TOUS PUBLICS

12 x 1h15
jeudi 01 octobre 2020
19h30 - 20h45

AFAEI Forbach IME du Wiesberg

TOUS PUBLICS 2ème groupe

Coût : 90€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 30203

Séances définies à l’IME en interne

Brigitte RENNERT GROUPES FAS

FAS Sarreguemines
Durée :
1ère séance :

7 x 1h30
lundi 28 septembre 2020
14h30 - 16h00

FAS Petite Rosselle
Durée :
1ère séance :

7 x 1h30
mercredi 30 septembre 2020
14h15 - 15h45

Coût : 65€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 30205

Coût : 65€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 30207

TAÏ CHI CHUAN
Le Taï chi chuan est une gymnastique douce, à l’origine de tous les arts martiaux.
C’est un art de vivre intérieur qui permet de réguler son énergie interne. Il diminue
stress, angoisse, anxiété et procure un bien‑être général. Il améliore les fonctions
digestives et respiratoires et maintien en forme le squelette et les articulations tout
en augmentant la confiance en soi.
Tenue vestimentaire souple
Les cours auront lieu dans la grande salle Londres

Monsieur J. M. ZANIN, champion de Lorraine
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SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
POUR DEBUTANTS
Jean Marie ZANIN
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
mercredi 30 septembre 2020
19h30 à 20h30

Coût : 90€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 30301

POUR CONTINUANTS
Jean Marie ZANIN
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
mardi 29 septembre 2020
18h30 à 19h30

Coût : 90€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 30303

Regroupement CONFIRMES
Jean Marie ZANIN 		
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
Coût : 90€ + 10€ cotisation annuelle
mercredi 30 septembre 2020
Code : 30305
18h15 à 19h15			

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ET PILATES
Ces séances de gymnastique et de Pilates sont un moyen de redécouvrir son corps, de s’exprimer par des
exercices variés. Ce sont des activités adaptées à tous sans limite d’âge
La méthode Pilates permet de maîtriser le corps et l’esprit par des mouvements doux qui tonifient et
augmentent la force et la souplesse des muscles profonds. Vous préserverez ou développerez votre
souplesse, souvent mise à mal par la sédentarité ou le travail statique.
Liliane vous propose une approche de toutes ces activités dans un cadre agréable et convivial.

Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.
Liliane KRASOVEC, 29 ans d’expérience
Durée :
1ère séance :

TOUS PUBLICS

15 x 1h00
Coût : 90 € + 10€ cotisation annuelle
mercredi 30 septembre 2020
Code : 30401
17h15 - 18h15		

STRETCHING
Le stretching est un complément idéal à toutes les pratiques sportives et de loisirs, qu’on
soit débutant ou pratiquant chevronné.
Ce type d’exercice évite bien des douleurs dorsales et redonne une réelle amplitude aux
mouvements. Avoir de la souplesse est une capacité primordiale à tous les âges de la vie.
Le stretching gomme les raideurs, évite les gênes et contribue à chasser le stress, il permet
de préserver celle qui est trop souvent mise à mal par le travail et (ou) une vie sédentaire : la
souplesse. Bien sûr, la mobilité des articulations s’en trouve améliorée.

Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.
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SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
Liliane KRASOVEC, 29 ans d’expérience
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
mercredi 30 septembre 2020
18h30 - 19h30

TOUS PUBLICS

Coût : 90 € + 10€ cotisation annuelle
Code : 30501

LE YOGA : UN TEMPS POUR SOI ET POUR UNE VIE MEILLEURE
Le yoga s’adresse à toutes les personnes qui ont envie de se sentir mieux dans leur vie
quotidienne et dans leurs relations avec les autres, et qui souhaitent développer leur vie
intérieure. Il n’y a pas de conditions d’âge ou de souplesse puisqu’il s’agit de partir de ce
que l’on est et de s’accepter tel qu’on est, ici et maintenant.
Par une pratique douce et régulière, vous vous sentirez dans un corps dynamisé
et plus souple grâce aux postures. Vous respirerez mieux, plus amplement,
plus calmement. Le yoga est infini, au-delà de la souplesse du corps, de la
qualité du souffle, de la profondeur de l’attention, de la disponibilité totale à
l’instant présent, vous goûterez la plénitude de votre nature humaine, le bonheur
d’être

Olivier FONLUPT		
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
mardi 29 septembre 2020
19h00 - 20h00

TOUS PUBLICS

Coût : 90 + 10€ cotisation annuelle
Code : 30601

DANSE ORIENTALE
Douces ondulations du corps, mouvements chaloupés des hanches, rythmes saccadés et pourtant fluides,
combinaisons originales des pas, danse avec manipulation du voile. Des chorégraphies modernes influencées
par d’autres styles : afro, latino, flamenco et indien. Une danse pour le corps…et l’âme
Avec beaucoup de plaisir et d’entrain, nous entraînerons principalement les muscles du dos et les abdominaux
mais aussi l’ensemble de la musculature de notre. La danse orientale se pratique quels que soient l’âge, la
taille et la forme physique.

Nadira, professeur de danse, danseuse professionnelle.
Durée :
1ère séance :
Horaire :
Dates suivantes :

TOUS PUBLICS.

10 x 1h30
Coût : 100 € + 10€ cotisation annuelle
mardi 29 septembre 2020
Code : 30901
18h45 - 20h15				
13 octobre, 3 et 17 novembre, 2 et 15 décembre 2020 ;
5 et 19 janvier et les 2 et 16 février 2021

DANCEMIX SANS PARTENAIRE « SPORTIF »
Ce cours très riche aborde divers styles : Salsa, Linedance, Hits actuels, Rock n’ Roll, Samba, Standards et
danses latino ! Quelle que soit la danse, cet apprentissage ne nécessite pas de partenaire. L’initiation aux
figures de base permet d’atteindre un niveau intéressant dans tous ces styles de danse. Danse dynamique
qui vous enflamme ! Bonne humeur garantie ! Ce cours se pratique quels que soient l’âge, la taille et la forme
physique. Vous ferez travailler votre dos ainsi que l’ensemble de votre musculature.
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SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
Nadira, professeur de danse et fitness
Durée :
1ère séance :

Dates suivantes :

TOUS PUBLICS

10 x 1h00
Coût : 70€ + 10€ cotisation annuelle
mardi 29 septembre 2020
Code : 30903
17h30 - 18h30
13 octobre, 3 et 17 novembre, 2 et 15 décembre 2020 ;
5 et 19 janvier et les 2 et 16 février 2021

TAE BO

NOUVEAU

Discipline sportive mélangeant la boxe et le Taekwondo combinée à de la musique rythmée.

Johann HALTER (coach sportif)
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
lundi 28 septembre 2020
20h15 - 21h15

TOUS PUBLICS

Coût : 90 € + 10€ cotisation annuelle
Code : 31001

HIIT (HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING)

NOUVEAU

Méthode d’entrainement consistant à enchainer un certain nombre d’exercices ayant pour but la tonification
générale ou d’une partie du corps définie.

Johann HALTER (coach sportif)
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
mercredi 30 septembre 2020
19h00 - 20h00

TOUS PUBLICS

Coût : 90 € + 10€ cotisation annuelle
Code : 31003

28

AFFAIRES DE GOÛT
LIEU : BURGHOF à Forbach

CLUB DE DEGUSTATION ŒNOLOGIQUE
Forbach, Saint-Avold et Créhange

Maximum 25 personnes

Les techniques de dégustation.

Christophe vous initiera à toutes les techniques de dégustation. En outre, vous découvrirez
les différences entre les vins jeunes et les vins vieux, entre les vins des différentes régions
de production, entre les goûts dans un vin (tanique, souple, fruité etc…) Une invitation à un
vrai travail de fond sur les vins !
Fréquence :
1ère séance
Coût :

dates ci-dessous (10 séances)
Code : 40101
lundi 14 septembre 2020
Horaire : de 19h45 à 22h00
38€ à l‘inscription puis 6€ à chaque séance pour la suivante

Séances suivantes : le 28 septembre, le 12 octobre, le 09 et 23 novembre et 07 décembre
Les 04 et 18 janvier 2021 ; les 01 et 15 février 2021

Les soirées à thème.

Avec Christophe, vous partirez, à travers la dégustation, à la découverte approfondie des vins des régions
de France. Les thèmes seront définis avec les participants selon leurs demandes et les opportunités
d’intervention de viticulteurs.
Fréquence :
1ère séance
Coût :

dates ci-dessous (10 séances)
Code : 40103
lundi 07 septembre 2020
Horaire : de 19h45 à 22h00
38€ à l‘inscription puis 10€ à chaque séance pour la suivante

Séances suivantes : le 21 septembre ; le 05 octobre, les 02, 16 et 30 novembre, le 14 décembre,
les 11 et 25 janvier 2021, le 08 février 2021.
Les dates de séances de dégustations supplémentaires vous seront communiquées par Christophe au cours
du semestre

MENU DE NOËL
Christophe FAUST et Sandrine: Spécial DUO repas de Noël maximum 15 personnes
Déco de table, ambiance, menu festif : tous les ingrédients pour préparer votre soirée du réveillon décoration
de table comprise! Petits « trucs » de chef pour ne pas passer la soirée aux fourneaux.
Durée :
Date :

1 x 3h00 + dégustation
mercredi 18 novembre 2020
Rendez-vous à 18h30

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 40201

LES COQUILLES SAINT JACQUES : NOUVELLES RECETTES
Soirée plaisir autour de l’un des produits le plus noble de nos océans. Déclinaison de recettes chaudes et
froides autour de ce fabuleux coquillage
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AFFAIRES DE GOÛT
Christophe Faust
Durée :
Date :

1 x 3h00 + dégustation
Coût : 40€ + 10€ cotisation annuelle
mardi 01 décembre 2020
Code : 40203
Rendez-vous à 18h30					

APERO-BAR
Christophe vous propose de partir à la découverte de différents pays au travers de 6 vins et mises en bouche
à la plancha autour du bar de l’UPT (ou sur la terrasse selon la météo)

Christophe Faust

Durée d’une séance : 3h00
Rendez-vous à 18h30, bureau UPT

Coût : 45€ + 10€ cotisation annuelle

- Atelier Sushis et alcools japonais et asiatiques
Mardi 06 octobre 2020

Code : 40205

- Découvertes gastro-œnologiques au deuxième semestre : (voir semestre 2, page 61)
- Découverte gastro-œnologique
Atelier Espagne
- Découverte gastro-œnologique
Atelier Italie

SOIREE MARCAIRE AVEC DEGUSTATION DE VINS D’ALSACE
Un retour aux sources pour Christophe qui vous fera découvrir son Alsace natale à travers le menu typique
des fermes auberges de la vallée de Munster et une dégustation de différents vin alsaciens.

Christophe Faust
Durée :
Date :

1 x 3h00 + dégustation
mardi 20 janvier 2021
Rendez-vous à 18h30

Coût : 40€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 40202

Cours de cuisine, module apéro-bar ou dégustation œnologie à la demande !

Envie de découvrir une spécialité culinaire en particulier ? Christophe et l’équipe UPT reste ouverte à vos
éventuelles propositions de modules pouvant venir compléter notre programme au courant de l’année à la
condition de pouvoir réunir un groupe d’auditeurs assez nombreux pour pouvoir faire fonctionner le cours.

N’hésitez pas à venir nous en parler !

Pour en savoir plus sur, les soirées dégustation, les sorties organisées et les cours de cuisine de Christophe,
n’hésitez pas à consulter son site internet :

www.lestentationsdefaust.fr
Vous pouvez également vous abonner à « les_tentations_de_faust » sur INSTAGRAM et sur Facebook.
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AFFAIRES DE GOÛT
AUTOUR DU SAUMON
Soirée spéciale saumon fumé et saumon Gravlax
Le saumon fumé est très cher mais hélas pas toujours à la hauteur de son prix. Pourtant, il est simple de
le préparer soi-même. L’avantage est de pouvoir utiliser du très bon saumon (Ecosse ou Irlande avec une
préférence pour le label rouge). Le gravlax reste une des meilleures façons de déguster le saumon cru sans
transformation excessive.

Programme de la soirée
Bien acheter son saumon, vérifier la qualité et la fraicheur
Ecailler, lever et parer les filets d’un saumon entier
Saler et assaisonner d’une part pour le saumon fumé, d’autre part pour le gravlax
Préparer le fumoir et pourquoi pas le fabriquer soi-même
Fumer
Trancher et conserver le saumon fumé
La séance se poursuit par un casse-croûte autour du saumon fumé et du gravlax.

Francis ZABE

Durée d’une séance : 3h00
Date :
Le jeudi 8 octobre 2020
Horaires :
18h00

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 40301

APPRENDRE À BRASSER SA BIERE
Faites votre propre bière
Quel plaisir, quelle fierté de partager sa propre bière entre amis ! En quelques séances vous apprendrez à
brasser votre bière blonde, brune, rousse, blanche ou noire. Toutes les explications sur les différentes étapes
du brassage, à partir d’un kit ou de malts. La fermentation, la garde, l’embouteillage…et la dégustation.

1ère séance de 18h30 à 20h30 (au Burghof), le 5 novembre 2020
Généralités, historique, schéma de fabrication, ingrédients, dégustation

2ème séance de 18h30 à 20h30 (chez Francis), le 12 novembre 2020
Brassage d’un kit

3ème séance de 18h30 à 20h30 (chez Francis), le 19 novembre 2020
Décantation, mise en bouteille et mini fûts

4ème séance de 10h00 à 18h00 (chez Francis), le 26 novembre 2020

Brassage tout grain (le véritable brassage artisanal à partir de céréales maltées, d’eau, de houblon,
et de levure)

Pour compléter ce programme, la visite d’une brasserie artisanale est prévue. La date sera fixée en accord
avec les auditeurs et la brasserie.

Francis ZABE

Durée : 14 heures en tout
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Coût : 100€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 40303

PÂTISSERIE
LIEU : BURGHOF à Forbach

LES BISCUITS DE NOËL DE TANTE SYLVIE
Un doux moment qui vous permettra de retrouver l’atmosphère charmante et parfumée de miel
de notre enfance. Biscuits traditionnels d’ici, délicatement parfumés, mais également d’ailleurs,
aux saveurs surprenantes dans une ambiance feutrée. A l’issue de cette soirée conviviale,
vous repartirez avec votre boite garnie de délicieuses douceurs et d’un fascicule de recettes.
Durée d’une séance : 4h00
Date :
Jeudi 26 novembre 2020
de 18h30 à 22h30

Coût : 35€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 50101

N’oubliez pas votre tablier et une boîte à biscuits vide.

LA PATISSERIE AVEC FRED
Apprenez à faire vos pâtisseries vous-mêmes avec Fred !
Fred vous fera partager sa passion pour la pâtisserie et vous donnera ses trucs et astuces pour préparer vos
propres gâteaux, pâtes et desserts.
A l’issu de la séance, vous partirez avec votre fiche technique/recette pour chaque préparation ainsi qu’avec
votre création qui ne demandera qu’à être dégustée.
N’oubliez pas votre tablier !

Fred

Durée :
Date :
Horaires :

1 x 4h00 + dégustation
Coût : 35€ + 10€ cotisation annuelle
Les jeudis (voir date pour chaque atelier)
18h00 - 22h00

Matériel à prévoir : un tablier, un couteau d’office, une palette, une spatule, une boîte pour transporter vos
pâtisseries
La pâte à choux :
Le Stollen :
La bûche de Noël :
La galette des rois :
Le Forêt Noire revisitée :
Les beignets :
Le number cake :
Les entremets façon fraisier :
Les tartes de saison :

le 15 octobre 2020
le 19 novembre 2020
le 3 décembre 2020
le 07 janvier 2021
le 18 février 2021
le 18 mars 2021
le 22 avril 2021
le 20 mars 2021
le 17 juin 2021

Code : 50201
Code : 50203
Code : 50205
Code : 50207
Code : 50209
Code : 50202
Code : 50204
Code : 50206
Code : 50208
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LOISIRS CULTURELS ADULTES
CONFÉRENCE TOUS PUBLICS
Raphaël DIDIER, économiste, se propose de continuer à décrypter pour nous de manière simple le monde
économique. Privilégiant comme à son habitude les exemples concrets à la théorie, son approche se veut
conviviale et l’humour n’est pas exclu ! Le sujet, qui sera fixé en fonction de l’actualité, se veut abordable par
tous et ne nécessite aucune connaissance particulière.
Toutes vos questions seront les bienvenues à l’issue de la présentation.

Raphaël DIDIER
Durée :
Date :
Horaire

1h30
mardi 06 octobre 2020
19h00 - 20h30

Coût : 5€
Code : 60101

PATRIMOINE VIVANT
PATRIMOINE IMMATERIEL DE LORRAINE… et d’ailleurs…
« Patrimoine Vivant », une valorisation du Patrimoine Immatériel de Lorraine germanophone et romane, mais
aussi des autres Cultures.

UNE MANIERE ATYPIQUE D’ABORDER LE PATRIMOINE ET L’IDENTITE, en valorisant
nos territoires et l’ancrage de ceux qui y vivent, quelle que soit leur origine.
Vous voulez redécouvrir, à partir du Patrimonial régional de Lorraine et d’ailleurs, votre
Culture (toutes origines), votre Patrimoine immatériel, votre territoire, ou partager des
souvenirs et des émotions ? Venez partager les ateliers Patrimoine Vivant à l’Université
Populaire de Forbach dès la prochaine rentrée. Inscription au semestre. Séance mensuelle.
La méthode : partager des souvenirs, des perceptions sur sa Culture, les saisons, les
traditions, les usages populaires - découvrir ensemble le Sens qui s’y cache - l’adapter
et le vivre au 21e s pour dépoussiérer ensemble le Patrimoine.
Nouveaux contenus.

Damien Schuhler
Durée :
1er cours :
Horaire :
Dates suivantes :

9 x 2h30
Coût : 130€ + 10€ cotisation annuelle
jeudi 1 octobre 2020
Code : 60301
18h00 - 20h30
5 novembre, 3 décembre, 7 janvier 2021, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et le 3 juin

CHANSONS ITALIENNES
Avis aux amateurs de chansons italiennes….et aux autres !
Placido, notre formateur d’origine italienne et musicien/guitariste, vous fera découvrir l’italien en chansons.
Lors de ce petit « concert », il interprétera une quinzaine de chansons, seul avec sa guitare tout en vous
expliquant partiellement les paroles de quelques interprétations.
Bonne ambiance assurée !

Placido PERLUNGO
Durée :
1er cours :
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1 x 2h00
Vendredi 11 décembre 2020
19h00 - 21h00

Coût : 10€ + 10€ de cotisation annuelle
Code : 60401

MODULES ENFANTS ET ADOS
LIEU : BURGHOF à Forbach

MODULES ADOS : SOUTIEN COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Aide aux devoirs collégiens et lycéens

inscriptions dès août

En partenariat avec la Mairie de Forbach, la CAFPF et la Politique de la Ville
(Programme 147) l’UPT organise une aide aux devoirs destinée aux collégiens et
lycéens de la communauté d’agglomération Forbach Porte de France.
Cette aide, qui débutera le mercredi 30 septembre 2020, se déroulera au Burghof
au rythme de deux séances par semaine, les mercredis et vendredis de 17h00 à 19h00.
Accueil des élèves entre 17h00 et 17h30, pas de départ avant 19h00. Les élèves veilleront à venir avec du
travail pour toute la séance.
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants expérimentés, qui ont à cœur de partager leurs savoirs
dans le cadre non scolaire propice à l’étude. La coordination est assurée par Raphaël DIDIER, professeur
d’économie.

Comment en bénéficier ?

Il convient de s’inscrire directement au bureau de l’UPT (avec une photo récente obligatoire), de remplir une
fiche de renseignements et de signer le règlement intérieur. La fiche d’inscription et le règlement intérieur
sont à télécharger sur le site internet de l’UPT: www.upt-vhs.com
Début :
Coût :
Codes:

le mercredi 30 septembre à 17h00
lieu : salle Bruxelles, UPT, au Burghof
10€/an (le coût réel /élève est de 350 euros pour les financeurs)
70101 (collège)
70102 (lycée)

Ces horaires tiennent compte des possibilités de transport par les lignes régulières (dernière liaison à 19h20)

MODULES ENFANTS :
LIEU : BURGHOF à Forbach

ANGLAIS LUDIQUE
Voir sous ANGLAIS p.12

ALLEMAND LUDIQUE
Voir sous ALLEMAND p.15

DESSIN POUR LES ENFANTS
Dans une ambiance détendue et ludique, votre enfant découvrira et approfondira les multiples facettes et
techniques du dessin d’illustration et du dessin réaliste.
Objectif : Apprendre le dessin aux crayons et ses techniques. Apprendre à observer, analyser un sujet. Travail
de mise en volume, ombre, lumière, ... Sujet divers et variés : animalier, nature morte, portrait, architecture,
perspective, dessin d’animation, ...
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MODULES ENFANTS ET ADOS
Antoine Klein

Durée :
Horaire :
1ère séance :
Dates suivantes :

10 séances de 2h
Coût : 135€ + 10€ cotisation annuelle
14h00 à 16h00
Code : 70201
mercredi 30 septembre 2020
07/10 ; 14/10 ; 04/11 ; 18/11 ; 25/11 ; 02/12 ; 09/12 ; 16/12 ;06/01

LEARN ENGLISH WITH FUN ACTIVITIES

NOUVEAU

(ateliers d’anglais pour enfants pendant les vacances scolaires)
Apprendre l’anglais de manière ludique en participant à des ateliers créatifs.
Chaque séance sera divisée en deux parties. Une première partie qui sera dédiée au « cours » suivant une
thématique particulière (environ 45 minutes) : apprentissage et mémorisation du vocabulaire par des activités
comme des memory, « dessiné c’est gagné », flashcards, mots croisés …
Une deuxième partie sera consacrée à une activité manuelle sur la même thématique que celle abordée
pendant le « cours ».

Enfants de 6 à 11 ans
Valérie BARRA
Vacances scolaires de la Toussaint
Durée :
5 x 1h30
Du lundi 26 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020
10h00 - 11h30

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10121

Vacances scolaires d’hiver
Durée :
5 x 1h30
Du lundi 1er mars 2021 au vendredi 05 mars 2021
10h00 - 11h30

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10122

DEUTSCH LERNEN MACHT SPASS

NOUVEAU

(ateliers d’allemand pour enfants pendant les vacances scolaires)
Apprendre l’allemand de manière ludique en participant à des ateliers créatifs.
Chaque séance sera divisée en deux parties. Une première partie qui sera dédiée au « cours » suivant une
thématique particulière (environ 45 minutes) : apprentissage et mémorisation du vocabulaire par des activités
comme des memory, « dessiné c’est gagné », flashcards, mots croisés …
Une deuxième partie sera consacrée à une activité manuelle sur la même thématique que celle abordée
pendant le « cours ».

Enfants de 6 à 11 ans
Valérie BARRA
Vacances scolaires de la Toussaint
Durée :
5 x 1h30
Du lundi 26 octobre 2020 au vendredi 30 octobre 2020
14h00 - 15h30

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10211

Vacances scolaires d’hiver
Durée :
5 x 1h30
Du lundi 1er mars 2021 au vendredi 05 mars 2021
14h00 - 15h30

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10212
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ATELIERS
COUTURE
Pour satisfaire la créativité de chacun dans une ambiance détendue et se faire plaisir tout en réalisant
d’importantes économies
Vous possédez une machine à coudre, vous avez - ou pas - quelques notions de
couture et désirez progresser dans cette activité manuelle qui peut devenir créative!
Vous êtes déjà plus avancé dans la couture mais il vous manque les techniques
de création de vêtements, de customisation, de stylisme pour développer le côté
créatif de votre activité : ces cours sont aussi pour vous.
Vous pourrez y apprendre également comment confectionner des pièces
d’ameublement (tentures, panneaux etc…) et surtout, comment redonner vie et
modernisme à des pièces passées de mode !
Après 5 années de cours à l’UPT, Brigitte parce qu’elle sait s’adapter aux demandes de chacun, préfère
développer l’esprit de convivialité et de partage entre ses participants en mêlant tous niveaux.

TOUS NIVEAUX (places limitées)
Brigitte FOLLINI, couturière professionnelle
Durée :
1er cours :

Dates suivantes :

9 x 3h00
Coût : 142€
lundi 28 septembre 2020
Code : 80101
17h30 - 20h30
le 12 et 26 octobre ; le 2 , 16 et 30 novembre ; le 14 décembre ;
Le 4 et 18 janvier 2021.

En cas de dédoublement les cours auront lieu le samedi matin de 09h00 à 12h00.

ATELIER PHOTO : POUR EN FINIR AVEC LE MODE « AUTOMATIQUE »
Le but de l’atelier photo est de pratiquer la photographie. Il s’agit de sorties photo dans
un périmètre de quelques km autour de Forbach. L’animateur guide les participants pour
qu’ils progressent et soient fiers de leurs prises de vue. Il est présent pour apporter des
réponses globales à partir des questions individuelles. Le groupe est limité à 10 personnes.
Les échanges entre participants sont encouragés.
L’atelier photo est ouvert aux personnes possédant un appareil photo reflex ou hybride (= il
existe un mode manuel). Les participants peuvent intégrer l’atelier quel que soit leur niveau
de connaissances et de pratique. Un thème photographique sera abordé à chaque atelier :
paysages, portraits, macro, sport…
Les exercices récurrents sont : travailler la composition, assimiler le triangle d’exposition, connaitre son
appareil, découvrir de nouveaux sujets à photographier, raconter une histoire en 6 ou 12 photos, etc.
Un groupe facebook permet les échanges en dehors de l’atelier.
Il arrive que des sorties (facultatives et privées) soient organisées entre participants.
L’animateur ne peut pas connaitre le mode d’emploi de tous les appareils du marché ; il appartient au
participant de se renseigner sur les fonctionnalités de son matériel.

Alain GROO
Durée :
1er cours :

5 x 3h00
Coût : 90€ + 10€ cotisation annuelle
samedi 10 octobre 2020
Code : 80201
9h00 - 12h00
Dates suivantes :
à définir avec le formateur lors de la première séance.
Atelier proposé au 2ème semestre, voir p. 64
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ATELIERS
SECOURISME ET CIVISME : PREMIERS SECOURS
(inscriptions à partir d’août)

Module validé par un diplôme officiel (Ministère de l’Intérieur)
Seulement 20% des Français sont formés aux 1ers secours. Si une seule personne par famille l’était,
on sauverait 10 000 vies par an !!!
La Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport (FNMNS) vous propose de vous former aux
Premiers Secours Civiques (niveau 1)
Cette formation comprend les modules suivants :
- La protection
- L’alerte aux populations et le message d’alerte,
- Les saignements et hémorragies
- Les désobstructions des voies aériennes (étouffement)
- Les brûlures
- Les malaises

Jacques BLANKE
Durée :
1er cours :
Horaires :

- Les fractures
- La perte de connaissance,
- L’arrêt cardiaque et le massage cardiaque
- L’utilisation d’un défibrillateur (automatisé ou semi
automatisé externe)

1 x 7h00
samedi 14 novembre 2020
9h00 - 12h00 et 13h00-17h00

Coût : 65€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 80301

L’UPT et son formateur aux 1ers secours, Jacques, s’adaptent à votre demande !
En cas de besoin spécifique au courant de l’année, nous acceptons d’ouvrir un groupe supplémentaire (date
et horaires à fixer en accord avec le formateur, minimum de 6 personnes)

N’hésitez pas à nous contacter !

DESSIN (ADULTES)
STAGES DE DESSIN
Antoine Klein
Durée :
Fréquence :
Horaire :
Dates :

3h00
4 jours par semaine
18h00 à 21h00
Voir descriptifs stages ci-dessous

STAGE 1 : NATURE MORTE
02, 03, 04 et 05 novembre 2020 :

Coût : 140€ + 10€ cotisation annuelle

Code : 81401

De petits exercices pratiques et ludiques vous familiariseront avec les méthodes du dessin et ses techniques
de base, maîtrise du trait,volumes et ombres comment aborder les grandes lignes de la perspective en toute
simplicité, et pour terminer, réalisation d’une composition Nature morte réaliste et complète.
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ATELIERS
STAGE 2 : PAYSAGE & NATURE
08, 09, 10 et 11 mars 2021 :

Code : 81403

Le paysage et la nature seront à l’honneur. Des bases de la perspective à l’étude des plans pour marquer
la distance, la profondeur. En passant notamment par la composition du travail des arbres et des
caractéristiques qui les distinguent...
Vous apprendrez, par des exercices pratiques et ludiques, les méthodes
pour dessiner à la mine graphite des paysages et les éléments qui
composent ciel, terre et mer... pour aboutir à certain niveau de
sensibilité et de réalisme. Le talent n’est pas inné, mais le dessin bien
expliqué cela devient facile à réaliser. C’est le moment de vous lancer et
de faire éclore votre talent !

STAGE 3 : PORTRAIT & EXPRESSION

10,11,12 et 13 mai 2021 :		 Code : 81402
(voir descriptif au semestre 2, page 65)

STAGE 4 : L’ART DU DESSIN ANIMALIER
28,29,30 juin et 1er juillet 2021 :

Code : 81404

(voir descriptif au semestre 2, page 65)

HUILES ESSENTIELLES
A la découverte des huiles essentielles
Durant cet atelier Audrey, conseillère en aromathérapie vous propose de partir à la découverte des huiles
essentielles et quelques huiles végétales.
Elle évoquera brièvement leur histoire, leurs origines et comment reconnaître une huile essentielle de qualité.
Vous découvrirez quelques huiles essentielles, leurs précautions d’usage afin de pouvoir réaliser vous-même
sans danger quelques préparations pour soulager les maux quotidiens de manière naturelle.

Audrey SCOPELLITI
Durée :
Fréquence :
Horaire :
Séance :

2h00
1 séance de 2h
18h15 à 20h15
jeudi le 12 novembre 2020
Jeudi le 14 janvier 2021

Séances au 2ème semestre (voir p. 65) :
		

Coût : 10€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 80501
Code : 80503
Le 18 mars 2021
Le 20 mai 2021

Séance de conseil individualisée sur rendez-vous
Veuillez contacter Audrey Scopelliti au 06 62 40 43 79
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ATELIERS
SKAT
JEU DE CARTES : SKAT
Des passionnés jouent, dans une ambiance amicale, à ce jeu d’origine allemande, très populaire dans le
passé en Alsace et Lorraine.
Les joueurs accueilleront, avec plaisir, de nouveaux venus et leur proposeront un rappel des règles ou de
l’initiation à ce jeu très intéressant.
Pour tous joueurs de cartes

Lucienne RAGUCCIA et Michelle REIF
Durée :
1ère séance :
Fréquence :
Horaires :
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environ 4 heures
1er septembre 2020
tous les mardis
14h00

Coût : 10 euros (cotisation)
Code : 80701

SORTIES ET VOYAGES CULTURELS
OUVERTS A NOS AMIS DE L’UP DE SARREBOURG ET DE LA VHS VÖLKLINGEN

SORTIE «ŒNOLOGIE» AU SALON DES VIGNERONS DE STRASBOURG
(février)
Christophe, notre brillant connaisseur vous emmènera découvrir et déguster des vins tout en vous proposant
une journée riche en enseignements et convivialité
Durée :
Date prévue :

une journée
courant février 2021

Code : 90101
Coût: 60€ (tarif à confirmer)

Une collation (midi) et un repas du soir seront prévus et pris en commun.
Transport en bus : départ de Forbach
Préinscription indispensable par chèque (rendu si la date qui sera fixée ne vous convenait pas)

BALADE GOURMANDE AUTOUR DE L’HISTOIRE DU VIN ET DE FORBACH
(avril ou juin)
Christophe vous emmènera en balade dans les sentiers de Forbach, à la découverte
de l’histoire de la ville et du vin. À l’issue de différentes étapes gastronomiques et
historiques, un pique-nique préparé par Christophe vous attendra au Burghof (à
l’intérieur en cas de mauvais temps)
		
Date :
un dimanche au mois de juin
Coût: 35€
(Date exacte à définir)
Code : 90103
Rendez-vous à 10h15 au Burghof - Départ à 10h30 (fin prévue vers 15h)

JOURNÉE CHEZ UN VIGNERON ALSACIEN

NOUVEAU

(vers avril/mai)
Journée chez un vigneron alsacien avec balade et repas dans les vignes (si la météo le permet)
La convivialité et la bonne humeur sont, bien sûr, garanties !
Transport en bus ramassage à Forbach
Durée :
Date :

1 journée
À définir

Code 90105
Coût : (Tarif à définir)

Le programme, la date et tous les détails vous seront communiqués ultérieurement
Pour en savoir plus sur, les soirées dégustation, les sorties organisées et les cours de
cuisine de Christophe, n’hésitez pas à consulter son site internet :

www.lestentationsdefaust.fr
Vous pouvez également vous abonner à « les_tentations_de_faust » sur INSTAGRAM
et sur Facebook. Vous trouverez également certaines recettes sur le site TV8
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SORTIES ET VOYAGES CULTURELS
DES VOYAGES CULTURELS À PRIX «LOW-COST»
(Inscription avant le 18 décembre 2020)

Méthodologie pour tous ces voyages :
• Vous vous inscrivez EN PRECISANT NOM ET PRENOM QUI FIGURENT SUR VOTRE
CARTE D’IDENTITE en réglant votre acompte par chèque (il couvrira les frais de vol et
ne sera pas encaissé avant l’achat des billets.)
• Chacun nous remettra une copie de sa pièce d’identité ou de son passeport
à l’inscription
• Dès que la direction UPT constate que les vols sont à prix bas nous vous
téléphonons pour vous indiquer les dates possibles et le prix des nuitées d’hôtel.
Si vous confirmez, nous achetons les billets ; si vous renoncez, nous déchirons votre
chèque,
• Le même jour, l’UPT achète également les chambres d’hôtel: il conviendra de nous faire
parvenir de suite le règlement de celles -ci dont nous vous indiquerons le coût lors de notre appel pour
confirmation de dates,
• Quelques semaines avant le voyage, l’UPT organise une réunion de rencontre des participants où seront
passées toutes les informations nécessaires à la réussite du voyage,
• La restauration, sur place sera laissée à votre gré : ainsi chacun mange où il veut, ce qu’il veut, quand il veut
et au prix qu’il souhaite payer,
• Sur place : nous vous proposons un circuit de visites et d’incontournables mais libre choix de le suivre, ou
pas, est laissé à chacun.

Séjour culturel à Dublin
VOYAGE DE LA SAISON 2019/2020 REPORTE A 2020/2021
Date :
Code :
Coût :

Le voyage se fera pendant les vacances scolaires de Pâques, par avion
(4 à 5 jours, entre le 24 avril et le 9 mai 2021)
90201
Un chèque d’acompte de 200 euros sera demandé à l’inscription			

Coût complémentaire : hébergement, indiqué à réservation.
Voir méthodologie global/voyage ci-dessus
Cette année, Salem et Clément, nos formateurs en anglais, vous feront visiter la capitale de la République
d’Irlande. Grâce à leurs compétences civilisationnelles anglo-saxonnes et irlandaises, nos deux formateurs,
vous feront visiter la ville célèbre pour sa joie de vivre , son art , sa vie culturelle hautement intéressante, son
peuple et ses pubs.
Au niveau culturel, de nombreux endroits pourront être visités tels
que le Trinity Collège dont la bibliothèque est connue pour abriter the
Book of Kells, l’un des plus anciens ouvrage au monde.
Du point de vue de la vie sociale, le fameux quartier de Temple Bar à
deux pas de Trinity College et ses nombreux pubs sera aussi l’endroit
à voir notamment pour les concerts traditionnels de Folk Irish music
mais aussi de rock et ceci dans l’ambiance irlandaise bien connue .
On ne peut visiter Dublin sans passer par les Distilleries de whisky (Jameson
and son) ainsi que la célèbre brasserie Guinness (Guinness Store House),
mais aussi voir les parcs (Phoenix park), le port de Dublin ainsi qu’admirer la
verdure de l’Irlande.
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SORTIES ET VOYAGES CULTURELS
Ce voyage vers Dublin se fera par avion, depuis l’aéroport du Luxembourg. Vous serez logés dans un hôtel.
Les transports dans la ville et ses environs se feront par Trams (Luas), trains (DART) et bus. La solution la
plus économique serait de prendre la carte de transport à la semaine appelé Leap card qui peut être utilisée
dans les trains, trams et bus. Donc l’acheminement de l’aéroport vers l’hôtel se fera par ces moyens susmentionnés.
Manifestez votre intérêt à ce séjour, dès la rentrée, au bureau de l’UPT.

L’inscription se fera obligatoirement au bureau de l’UPT avant le 18 décembre 2020
(PAS de réservation par téléphone)

Séjour culturel à Séville la Merveilleuse, Cordoue et Grenade
VOYAGE DE LA SAISON 2019/2020 REPORTE A 2020/2021
10 PLACES SUPPLEMENTAIRES DISPONIBLES (les premières inscriptions seront validées)
Date prévues : Le voyage aura lieu : pendant les vacances scolaires de Pâques (entre le 24 avril et le 9 mai 2021)
Le trajet se fera par avion depuis l’aéroport de Francfort International
Un chèque d’acompte de 250 euros sera demandé à l’inscription
Code : 90203
Coût complémentaire : - l’hébergement, indiqué à la réservation
- le transport en bus jusqu’à l’aéroport
- les transports en bus Séville <> Cordoue et Séville <> Grenade
- Voir méthodologie global/voyage ci-dessus
Après Madrid, Audrey vous propose cette année de visiter Séville. Sa cathédrale
et La Giralda, symbole de Séville, l’Alcazar (palais construit à partir de l’an 844
et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) et ses jardins, le quartier Santa
Cruz, la Plaza de España, agrémenté d’un spectacle de flamenco formeront
l’une des étapes proposées. Puis vous visiterez Cordoue, sa mosquéecathédrale et sa Judería (quartier juif), et enfin Grenade où vous découvrirez
l’ensemble palatial de l’Alhambra.
Manifestez votre intérêt à ce séjour, dès la rentrée, au bureau de l’UPT.

L’inscription se fera obligatoirement au bureau de l’UPT avant le 18 décembre 2020
(PAS de réservation par téléphone)

LES VOYAGES PROPOSÉS PAR NOS PARTENAIRES
Proposés par l’UP de Sarrebourg : DRESDEN et PRAGUE
Pour les inscriptions et renseignements, veuillez contacter :

UPS

Centre socioculturel
57400 SARREBOURG
Tel : 03 87 23 67 94
Fax :03 87 03 87 43
Vous pouvez joindre M. Francis Poirot par courriel : upsarrebourg@gmail.com
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MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS BILINGUES
EXPOSITION
Eva Müller : l’art parle une (ma) langue !
Eva Müller : die Kunst spricht (m)eine Sprache!
Les dates et le lieu de l’exposition seront disponibles au mois de septembre.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site web :
www.upt-vhs.com, à nous contacter par mail upt.vhs@orange.fr ou par téléphone
au 03 87 84 59 67

LES ATELIERS ECOLOS (en partenariat avec la Volkshochschule de Sarrebruck)
Sarrebruck pense global. Une consommation durable est possible!

Cet atelier propose une promenade alternative dans le centre de Sarrebruck qui sensibilise sur les réalités
qui se cachent derrière la production de nos produits de consommation comme le café et le cacao, ainsi que
par exemple sur l’impact environnemental d’un voyage touristique et des déchets en plastique et d’autres
aspects du développement durable. De plus, vous allez découvrir des alternatives de consommation (de
manière) plus durable, donc en accord avec la nature et en respectant les droits de l’homme pour un monde
plus juste et plus pacifique.
Dates et horaires :
Lieu de rendez-vous:

samedi 7 novembre 2020, 12h30 à 15h00
Coût : 5€ + 10€ cotisation annuelle
samedi 5 decembre 2020, 12h30 à 15h00
Code : 90401
samedi 6 février 2021, 12h30 à 15h00
devant la « Weltladen », Evangelisch-Kirch-Straße 8, 66111 Saarbrücken

Le jeu de la répartition mondiale… et une promenade alternative

Grâce au jeu de la répartition mondiale, les participants à cet atelier obtiendront une introduction interactive
au sujet de la consommation durable sur une mappemonde géante accessible de plain-pied (~1h). Celle-ci
permet un accès facile aux thématiques de la répartition de la population, de la richesse et des émissions du
dioxyde de carbone mondiales tout en démontrant d’importantes tendances globales comme le changement
climatique, l’exploitation de ressources et les inégalités entre les pays de par le monde. Suivra une promenade
alternative pendant laquelle les participants feront connaissance - à l’aide d’exemples concrets - de possibilités
de consommer de manière plus durable. Ils découvriront aussi des lieux de consommation durable, tels que
des magasins ou des cafés (~2h). Finalement le groupe pourra élaborer des idées concrètes pour que le
monde devienne un peu plus durable et juste - des changements que les participants souhaitent réaliser soit
au niveau individuel soit en collectif. Le groupe sera accompagné par un animateur/une animatrice de NES
e.V. et de plusieurs animateurs/animatrices de l’initiative “Weltbewusst Saar”.
Dates et horaires:
Lieu de rendez-vous:

mercredi 4 novembre 2020, 14h00 à 17h00
Coût : 7€ + 10€ cotisation annuelle
mercredi 2 decembre 2020, 14h00 à 17h00
Code : 90403
mercredi 3 février 2021, 14h00 à 17h00
devant la « Weltladen », Evangelisch-Kirch-Straße 8, 66111 Saarbrücken

À faire soi-même : des produits du quotidien durables et pas chers

Dans notre vie quotidienne on n’a pas seulement besoin de nourriture, de vêtements et d’abri. Il nous faut
aussi du dentifrice, du déodorant ou d’autres produits d’hygiène. Mais la majorité de ces produits sont
emballés en plastique, coûtent plutôt cher et on ignore les ingrédients utilisés, leur origine et leur impact
sur notre santé. Alors ! Do It Yourself ! Ainsi vous savez ce qui est dedans et - en plus - vous allez bien
vous amuser. Cet atelier vous permettra de créer les produits cosmétiques suivants: un dentifrice, un
déodorant, un gel coiffant, un peeling, des tissus démaquillants, et beaucoup d’autres ...
Dates et horaires:
Lieu de rendez-vous:
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mercredi 18 novembre 2020, 14h00 à 17h00
Coût : 7€ + 10€ cotisation annuelle
mercredi 9 decembre 2020, 14h00 à 17h00
Code : 90405
mercredi 10 février 2021, 14h00 à 17h00
devant la « Weltladen », Evangelisch-Kirch-Straße 8, 66111 Saarbrücken

SEMESTRE 2
De MARS 2021 à JUIN 2021

Voir descriptif des activités au 1er Semestre

(Inscriptions à partir du mois de janvier)
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LANGUES
ANGLAIS
LIEU : BURGHOF à Forbach

Niveau I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue, ces cours s’adressent à vous.

Valérie BARRA
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Mardi 09 mars 2021
18h30 à 20h00

Coût : 95€
Code : 10102

Niveau II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module « grands débutants » ou vous avez encore de petites bases en anglais.

Svetlana SERENKO
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Lundi 08 mars 2021
19h45 à 21h15

Coût : 95€
Code : 10104

NIVEAU III : PERFECTIONNEMENT
Vous avez de bonnes bases en anglais. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours est pour vous.

Christelle DIDIER
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mardi 09 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10106

NIVEAU IV APPROFONDISSEMENT
Vous développez vos connaissances écrites et orales sur la base de documents de plus en plus élaborés et
de jeux de rôle

Svetlana SERENKO
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10108

NIVEAU V : VERS LA CONVERSATION
Vos connaissances vous permettent de converser sur des thèmes variés. Vous avez un bon niveau en anglais
ou vous avez suivi tous les modules de perfectionnement et d’approfondissement au complet

Clément KUNZ
Durée :
1er cours :
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12 x 1h30
lundi 8 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10110

LANGUES
Salem OMRANI
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 120€
Code : 10112

NIVEAU VI : CONVERSATION
Vous conversez, ou avez suivi tous les modules précédents et n’êtes demandeur que de l’un ou l’autre point
de grammaire.

Svetlana SERENKO
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10114

Elisabeth TUNNOCK (langue maternelle anglaise, d’origine écossaise)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10116

NIVEAU VII : CONVERSATION FLUIDE
Pour entretenir un très bon anglais, débattre, se cultiver….

Salem OMRANI
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10118

ANGLAIS POUR LES ENFANTS
Apprendre l’anglais de façon ludique c’est une activité idéale pour une ouverture sur le monde.
Les enfants seront initiés à l’anglais par le biais de jeux, de fiches de travail, de vidéos, de jeux de rôle…

ANGLAIS LUDIQUE FORBACH : Enfants de 6 à 10 ans
Valérie BARRA
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mardi 9 mars 2021
17h00 - 18h30

Coût : 95€
Code : 10120

LEARN ENGLISH WITH FUN ACTIVITIES

NOUVEAU

(ateliers d’anglais pour enfants pendant les vacances scolaires)
Apprendre l’anglais de manière ludique en participant à des ateliers créatifs.
Chaque séance sera divisée en deux parties. Une première partie qui sera dédiée au « cours » suivant une
thématique particulière (environ 45 minutes) : apprentissage et mémorisation du vocabulaire par des activités
comme des memory, « dessiné c’est gagné », flashcards, mots croisés …
Une deuxième partie sera consacrée à une activité manuelle sur la même thématique que celle abordée
pendant le « cours ».
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LANGUES
Enfants de 6 à 11 ans
Valérie BARRA

Vacances scolaires d’hiver

Durée :
5 x 1h30
Du lundi 1er mars 2021 au vendredi 05 mars 2021
10h00 - 11h30

Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10122

J’APPRENDS L’ANGLAIS EN CHANSON
Apprendre une langue étrangère ne se limite pas aux classiques exercices dans une salle de classe. Pourquoi
de ne pas mêler l’utile à l’agréable et progresser en anglais en chantant et analysant les paroles de chansons
anglophones ?
Accompagné de sa guitare, Placido notre formateur en anglais et musicien, vous entrainera sur les rythmes
des Beatles et autres artistes tout en vous transmettant ses connaissances dans la langue anglaise.
Bonne ambiance assurée !

Placido PERLUNGO
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mardi 9 mars 2021
20h00 - 21h30

Coût : 95€
Code : 10124

LIEU : CREANTO à CREHANGE

Niveau I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue, ces cours s’adressent à vous.

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours

12 x 1h30
lundi 8 mars 2021
19h30 à 21h

Coût : 95€
Code : 12102

Niveau II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module “ grands débutants » ou vous avez encore de petites bases en anglais.

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mardi 9 mars 2021
18h00 à 19h30

Coût : 95€
Code : 12104

Niveau III : PERFECTIONNEMENT
Vous avez de bonnes bases en anglais. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours est pour vous.

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :
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12 x 1h30
mardi 9 mars 2021
19h30 à 21h00

Coût : 95€
Code : 12106

LANGUES
NIVEAU IV : APPROFONDISSEMENT
Vous développez vos connaissances écrites et orales sur la base de documents de plus en plus élaborés et
de jeux de rôle

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
lundi 8 mars 2021
18h00 à 19h30

Coût : 95€
Code : 12108

ALLEMAND
LIEU : BURGHOF à Forbach

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous souhaitez acquérir le B.A.-BA de la langue allemande, ces cours s’adressent à vous.

Dalila CHEKAB
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Mercredi 10 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10202

NIVEAU II: CONTINUANTS
Vous avez des bases dans cette langue, vous souhaitez développer vos acquis ou vous avez déjà suivi le
cycle de modules pour grands débutants.

Valérie BARRA
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Coût : 95€
lundi 8 mars 2021
Code : 10204
18h15 - 19h45		

NIVEAU III : PERFECTIONNEMENT
Vous avez de bonnes bases en langue allemande. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours
est pour vous.

Raymonde SCHWEITZER
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10206

NIVEAU IV : CONVERSATION
Vous avez suivi les modules d’allemand ou vous avez un bon niveau en allemand, vous souhaitez développer
votre oral : vous pouvez à présent intégrer le tandem.

APPRENDRE L’ALLEMAND ET LE FRANÇAIS EN TANDEM
Allemands et Français apprennent en conversant, la langue du voisin : une méthode originale basée sur l’oral
et sur l’échange avec des apprenants allemands. Des sorties, visites, excursions viennent agrémenter ces
cours. En outre, 2 formateurs (un Français bilingue, un Allemand bilingue) sont à votre service.
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LANGUES
Raymonde SCHWEITZER et Rose Marie TONNELIER
Durée :
1er cours :

7 x 3h00
Coût : 99 €
samedi 13 mars 2021
Code : 10208
9h00 - 12h00
Les dates suivantes seront définies en concertation avec les auditeurs.

Université Populaire Transfrontalière Forbach-Völklingen
Grenzüberschreitende Volkshochschule Forbach-Völklingen
Die Sprache gemeinsam lernen!
Nutzen Sie die Möglichkeit, direkt mit den französischen Nachbarn die Sprachkenntnisse zu verbessern.

Tandemkurs Französisch-Deutsch

Beginn 1. Semester 2021: Samstag, 13.03. 2021 um 9.00 Uhr, 7 Termine, 99 € Entgelt, 14 tädig

ALLEMAND POUR LES ENFANTS
Apprendre l’allemand de façon ludique c’est l’activité idéale pour le mercredi après-midi. C’est une initiation à
la langue du voisin pour les enfants souhaitant apprendre l’allemand par le biais de jeux, de vidéos, de jeux
de rôles…

ALLEMAND LUDIQUE : Enfants 6 à 10 ans
Dalila CHEKAB
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mercredi 10 mars 2021
16h30 - 18h00

Coût : 95€
Code : 10210

DEUTSCH LERNEN MACHT SPASS

NOUVEAU

(ateliers d’allemand pour enfants pendant les vacances scolaires)
Apprendre l’allemand de manière ludique en participant à des ateliers créatifs.
Chaque séance sera divisée en deux parties. Une première partie qui sera dédiée au « cours » suivant une
thématique particulière (environ 45 minutes) : apprentissage et mémorisation du vocabulaire par des activités
comme des memory, « dessiné c’est gagné », flashcards, mots croisés …
Une deuxième partie sera consacrée à une activité manuelle sur la même thématique que celle abordée
pendant le « cours ».

Enfants de 6 à 11 ans
Valérie BARRA

Vacances scolaires d’hiver

Durée :
5 x 1h30
Du lundi 1er mars 2021 au vendredi 05 mars 2021
14h00 - 15h30
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Coût : 50€ + 10€ cotisation annuelle
Code : 10212

LANGUES
ITALIEN
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vous envisagez un voyage en Italie, vous connaissez déjà le pays, sa langue et sa culture vous intéressent :
vous souhaitez acquérir les bases linguistiques pour converser avec nos cousins latins.

Niveau I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue, ces cours s’adressent à vous.

Francesca APICELLA (langue maternelle italien)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
lundi 8 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10302

Niveau II : CONTINUANTS
Vous avez des bases dans cette langue, vous souhaitez développer vos acquis ou vous avez déjà suivi le
cycle de modules pour grands débutants.

Francesca APICELLA (langue maternelle italien)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
lundi 8 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10304

NIVEAU III: PERFECTIONNEMENT
Vous avez de bonnes bases en italien. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours est pour vous.

Francesca APICELLA (langue maternelle italien)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mardi 9 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10306

NIVEAU IV : CONVERSATION ( + personnes du lundi niveau 3-4)
Vos connaissances vous permettent de converser sur des thèmes variés. Vous avez un très bon niveau en
italien et êtes à l’aise en conversation

Francesca APICELLA (langue maternelle italien)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mardi 9 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10308

LIEU : CREANTO à CREHANGE

Niveau I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue, ces cours s’adressent à vous.
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LANGUES
Jenny LATTUCA
Durée :
1er cours

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
18h00 à 19h30

Coût : 95€
Code : 12302

Niveau II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module « grands débutants » ou vous avez encore de petites bases en italien.

Jenny LATTUCA
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
19h30 à 21h00

Coût : 95€
Code : 12304

ESPAGNOL
LIEU : BURGHOF à Forbach
Par satisfaction personnelle, soif de culture ou souhait de communiquer, vous voulez acquérir le vocabulaire
et la grammaire de base de cette langue ou développer vos connaissances dans cette langue

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez aucune connaissance dans cette langue et souhaitez en acquérir les bases

Audrey SCOPELLITI :
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Lundi 8 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10402

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module « grands débutants » ou alors vous avez de petites bases en espagnol

Audrey SCOPELLITI
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Mercredi 10 mars 2021
18h15 - 19h45
		

Coût : 95€
Code : 10404

NIVEAU III : PERFECTIONNEMENT
Vous avez suivi les cours de niveau I et II, ou vous avez de bonnes bases en langue espagnole. Vous
souhaitez développer vos connaissances : ce cours est pour vous.

Audrey SCOPELLITI :
Durée :
1er cours :
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12 x 1h30
Lundi 8 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10406

LANGUES
NIVEAU IV : APPROFONDISSEMENT
Vous avez de bonnes bases dans la langue espagnole. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce
cours est pour vous.

Audrey SCOPELLITI :
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Mercredi 10 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10408

NIVEAU V CONVERSATION
Vous avez suivi tous les modules précédents ou avez de très bonnes bases en espagnol. Ce module est pour vous.

Audrey SCOPELLITI
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Mardi 9 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10410

LIEU : CREANTO à Créhange
Par satisfaction personnelle, soif de culture ou souhait de communiquer, vous voulez acquérir le vocabulaire
et la grammaire de base de cette langue ou développer vos connaissances dans cette langue

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez aucune connaissance dans cette langue et souhaitez en acquérir les bases

Ludivine FORMERY :
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Mercredi 10 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 12402

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez participé au module « grands débutants » ou alors vous avez de petites bases en espagnol

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
Mercredi 10 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 12404

RUSSE
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vos origines, votre soif de culture, ou le souhait de communiquer lors de vos voyages, vous poussent à
acquérir le vocabulaire et la grammaire de base de cette langue : notre formatrice saura vous faire partager
sa langue et sa culture d’origine.
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LANGUES
NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.

Svetlana SERENKO (langue maternelle russe)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mardi 9 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10502

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez déjà participé à un module de russe grands débutants, ou vous maîtrisez les bases dans cette
langue : ce cours est pour vous.

Svetlana SERENKO (langue maternelle russe)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
lundi 8 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10504

NIVEAU III/IV : APPROFONDISSEMENT (regroupé)
Vous avez de bonnes bases dans la langue russe. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours
est pour vous.

Svetlana SERENKO (langue maternelle russe)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
lundi 8 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10506

FRANÇAIS POUR ETRANGERS
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vous habitez en France ou en Allemagne, vous êtes en séjour long dans notre pays et vous désirez apprendre
le français pour communiquer avec votre voisin, au magasin, dans la rue ou en voyage.
Ce cours plaisant vous permettra d’assimiler rapidement les structures et le vocabulaire de base grâce à un
travail sur différents supports (textes, vidéos, audio, jeux de rôle…)

NIVEAU I : DEBUTANTS
Vous n’avez pas ou très peu dans connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.

Sébastien DUMONT-ROTY
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10602

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez déjà participé à un module de Français pour étrangers, ou vous maîtrisez les bases dans cette
langue : ce cours est pour vous.
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LANGUES
Sébastien DUMONT-ROTY
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10604

CHINOIS
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vous envisagez un voyage en Chine, de par la mondialisation, vous avez envie de connaitre le pays ; sa
langue et sa culture vous intéressent, vous souhaitez acquérir les bases linguistiques pour communiquer
avec nos amis chinois lors de vos voyages : Bian sera ravie de vous faire partager la langue et la culture
chinoises et, pourquoi pas, vous aider à développer vos connaissances dans cette langue pour vos projets
professionnels.

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.

Cuihua BIAN (langue maternelle chinois)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mercredi 10 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10702

NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez suivi les cours de niveau I, ou vous avez des bases dans la langue chinoise. Vous souhaitez
développer vos connaissances : ce cours est pour vous.

Cuihua BIAN (langue maternelle chinois)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mercredi 10 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10704

ARABE LITTERAL
LIEU : BURGHOF à Forbach
Vous envisagez un voyage dans un pays arabe ou vous avez envie d’apprendre cette langue et souhaitez
acquérir les bases linguistiques pour converser dans cette langue. L’apprentissage et la maîtrise des 28
lettres de l’alphabet arabe vous donneront la clé pour apprendre à lire et écrire facilement.

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.

Ghada HABIB (langue maternelle arabe)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mardi 9 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 10802
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LANGUES
NIVEAU II : CONTINUANTS
Vous avez quelques bases dans la langue. Vous souhaitez développer vos connaissances : ce cours est
pour vous.

Ghada HABIB (langue maternelle arabe)
Durée :
1er cours :

12 x 1h30
mardi 9 mars 2021
19h45 - 21h15

Coût : 95€
Code : 10804

JAPONAIS
LIEU : CREANTO à Créhange
Vous envisagez un voyage au Japon ou souhaitez tout simplement apprendre la langue japonaise par intérêt
et curiosité, Ludivine sera ravie de partager ses connaissances et sa passion pour cette langue avec vous.

NIVEAU I : GRANDS DEBUTANTS
Vous n’avez pas de connaissance dans cette langue : ce cours est pour vous.

Ludivine FORMERY
Durée :
1er cours :
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12 x 1h30
jeudi 11 mars 2021
18h15 - 19h45

Coût : 95€
Code : 12902

INFORMATIQUE
LIEU : BURGHOF à Forbach

INTERNET (Inscription possible dès août)
Vous apprendrez les nombreuses possibilités de votre navigateur (Google Chrome) pour effectuer des
recherches, l’utilisation des onglets, la gestion des favoris, la création d’une page d’accueil, l’utilisation de
l’historique et d’autres options, comme contrôler si aucun programme indésirable ne s’est ajouté à votre insu …
Nous parlerons aussi de l’utilisation d’un indispensable anti-virus.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :

1 x 2h30
Mardi 30 mars 2021
18h30 - 21h00
		

Coût : 21,00 €
Code : 20102
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam

LA PHOTO NUMERIQUE (Inscription possible dès août)
Vous avez des photos issues de votre smartphone ou de votre appareil photo numérique, pour bien en
exploiter les résultats, il faut connaître les bases indispensables, le vocabulaire technique, les différents
formats des fichiers images, etc.
En utilisant le logiciel de traitement photo Xnview, nous verrons comment réaliser un diaporama, comment
effectuer des retouches (couleurs, luminosité, yeux rouges, recadrage), et appliquer des effets; filtres divers,
et autres réglages (résolution et compression). Ce logiciel permet de compresser une photo a une taille
précise et aussi de classer, convertir, compresser et renommer les photos par lots.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :

2 x 2h00
Lundi 15 et 22 mars 2021
18h30 - 20h30
		

Coût : 33,00 €
Code : 20202
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam

LIVRE PHOTO (Inscription possible dès août)
Pour les grandes occasions et pour les événements marquants de la vie, le LIVRE PHOTO convient
parfaitement pour réaliser votre album de famille, du mariage d’un proche, de l’attente d’un heureux
évènement d‘une maman, d‘un baptême, ou d‘un d‘anniversaire qui sont autant d‘occasion de mettre en
forme ces moments uniques avec toutes vos plus belles photos et les immortaliser dans un objet de qualité.
Le LIVRE PHOTO CEWE fera plaisir à coup sûr à vos proches et vous permettra de vous remémorer vos
plus beaux souvenirs.
Nous apprendrons à utiliser un logiciel qui vous permettra de créer et de mettre en forme des albums
photos personnalisés à vos besoins avec le meilleur rendu possible, la partie impression se faisant chez un
professionnel.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :

2 x 2h00
Jeudi 03 et 10 juin 2021
18h30 - 20h30
		

Coût : 33,00 €
Code : 20302
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam
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INFORMATIQUE
TRAITEMENT DE TEXTE : WORD (Inscription possible dès août)
Vous connaissez le fonctionnement de votre ordinateur : vous pouvez élargir vos connaissances en utilisant
Word, un logiciel de traitement de texte intégré dans la suite Microsoft Office, il permet de réaliser des
courriers, rapports, étiquettes, cartes de visites, cartons d’invitations, prospectus et autres documents. Si
on maîtrise parfaitement les bases et les possibilités avancées (gestion des formats, des paragraphes,
alignements et tabulations, images et autres objets graphiques) le travail est d’autant plus efficace !
Version Word 2013/2016/2019.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :

4 x 2h30
Jeudi 01, 08, 15 et 22 avril 2021
18h30 - 21h00
		

Coût : 78,00 €
Code : 20402
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam

TABLEAUX ET CALCULS : EXCEL (Inscription possible dès août)
Vous devez gérer, organiser et contrôler des données personnelles, associatives, comptables ou autres…
Vous allez manipuler et analyser ces données à l’aide du tableur Excel, intégré dans la suite Microsoft Office. Il
permet d’effectuer à l’aide de formules des calculs de base, d’élaborer des statistiques, de créer et modifier des
graphiques, de gérer facilement des bases de données (trier, filtrer, contrôler, présenter…) avec quelques clics…
Version Excel 2013/2016/2019.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :

4 x 2h30
Mardi 13, 20 avril
Et les 11, 18 mai 2021
18h30 - 21h00

Coût : 78,00 €
Code : 20502
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam

TABLEAUX SUITE : EXCEL PERFECTIONNEMENT
(Inscription possible dès août)
Vous utilisez déjà le tableur Excel, vous souhaitez le maitriser parfaitement. Nous verrons la gestion des bases
de données (trier, filtrer, contrôler) associée aux macros, permettant d’automatiser des tâches, les fonctions
de recherche et de collecte automatique dans les tableaux, les bases des tableaux croisé dynamique, les
formules avancées liées aux calculs et au texte, et les graphiques complexes et d’autres options avancées.…
Version Excel 2013/2016/2019.

M. André DIBLING
Durée :
Séances :
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4 x 2h30
Mardi 25 mai
Et les 01, 08 et 15 juin 2021
18h30 - 21h00

Coût : 78,00 €
Code : 20602
Lieu : UPT Le Burghof
Salle Amsterdam

INFORMATIQUE
SMARTPHONE
SMARTPHONE : ANDROÏD
Sophie MERTZ
Durée :
1ère séance :

10 x 1h00
Mercredi 10 mars 2021
17h30 - 18h30

Coût : 65,00 €
Code : 20702

SMARTPHONE : IPHONE
Sophie MERTZ
Durée :
1ère séance :

10 x 1h00
Mercredi 10 mars 2021
18h30 - 19h30

Coût : 65,00 €
Code : 20704

SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
LIEU : BURGHOF à Forbach

RELAXATION - KINESIOLOGIE - GESTION DU STRESS
Voir descriptif au premier semestre

Brigitte RENNERT		
Durée :
1ère séance :

12 x 1h15
jeudi 11 mars 2021
18h00 - 19h15

Brigitte RENNERT 		

TOUS PUBLICS 1er groupe

Coût : 90€
Code : 30202

TOUS PUBLICS 2ème groupe

Durée :
1ère séance :

12 x 1h15
jeudi 11 mars 2021
19h30 - 20h45

Coût : 90€
Code : 30204

AFAEI Forbach

IME du Wiesberg

Séances définies à l’IME, en interne

Brigitte RENNERT GROUPES FAS

FAS Sarreguemines
Durée :
1ère séance :

7 x 1h30
janvier 2021
14h30 - 16h00

FAS Petite Rosselle
Durée :
1ère séance :

7 x 1h30
janvier 2021
14h15 - 15h45

Coût : 65€
Code : 30206

Coût : 65€
Code : 30208
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SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
TAÏ CHI CHUAN
Voir descriptif au premier semestre

POUR DEBUTANTS
Jean Marie ZANIN
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
mercredi 10 mars 2021
19h30 à 20h30

Coût : 90€
Code : 30302

POUR CONTINUANTS
Jean Marie ZANIN
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
mardi 9 mars 2021
18h30 à 19h30

Coût : 90€
Code : 30304

Regroupement CONFIRMES
Jean Marie ZANIN
Durée :
1ère séance :

15 x 1h00
mercredi 10 mars 2021
18h15 à 19h15

Coût : 90€
Code : 30306

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ET PILATES
Voir descriptif au premier semestre

Liliane KRASOVEC, 29 ans d’expérience
Durée :
1ère séance :

12 x 1h00
mercredi 10 mars 2021
17h15 - 18h15

TOUS PUBLICS

Coût : 72 €
Code : 30402

STRETCHING
Voir descriptif au premier semestre

Liliane KRASOVEC, 29 ans d’expérience
Durée :
1ère séance :

12 x 1h00
mercredi 10 mars 2021
18h30 - 19h30

TOUS PUBLICS

Coût : 72 €
Code : 30502

LE YOGA : UN TEMPS POUR SOI ET POUR UNE VIE MEILLEURE
Voir descriptif au premier semestre

Olivier FONLUPT		
Durée :
1ère séance :
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Tous publics

12 x 1h00
Coût : 72€
mardi 9 mars 2021
Code : 30602
19h00 - 20h00		

SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
DANSE ORIENTALE
Voir descriptif au premier semestre

Nadira		
Durée :
1ère séance :
Horaire :
Dates suivantes :

TOUS PUBLICS.

8 x 1h30
Coût : 80 € à régler au bureau UPT
mardi 9 mars 2021
Code : 30902
18h45 - 20h15
23 mars; 06 et 20 avril; 4 et 18 mai; 1 et 15 juin

DANCEMIX SANS PARTENAIRE « SPORTIF »
Voir descriptif au premier semestre

Nadira		
Durée :
1ère séance :

Dates suivantes :

TOUS PUBLICS

8 x 1h00
Coût : 58€ à régler au bureau UPT
mardi 9 mars 2021
Code : 30904
17h30 - 18h30
23 mars; 06 et 20 avril; 4 et 18 mai; 1 et 15 juin

TAE BO
Discipline sportive mélangeant la boxe et le Taekwondo combinée à de la musique rythmée.

Johann HALTER (coach sportif)
Durée :
1ère séance :

12 x 1h00
lundi 8 mars 2021
20h15 - 21h15

TOUS PUBLICS
Coût : 72 €
Code : 31002

HIIT (HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING)
Méthode d’entrainement consistant à enchainer un certain nombre d’exercices ayant pour but la tonification
générale ou d’une partie du corps définie.

Johann HALTER (coach sportif)
Durée :
1ère séance :

12 x 1h00
mercredi 10 mars 2021
19h00 - 20h00

TOUS PUBLICS
Coût : 72 €
Code : 31004
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AFFAIRES DE GOÛT
CLUB DE DEGUSTATION ŒNOLOGIQUE :
Forbach, Saint-Avold et Créhange

Maximum 25 personnes

Les techniques de dégustation.
Fréquence :
1ère séance
Coût :
Séances suivantes :

dates ci-dessous
Code : 40102
lundi 15 mars 2021
Horaire :De 19h45 à 22h00
35€ à l‘inscription puis 6€ à chaque séance pour la suivante
le 29 mars, le 19 avril, le 17 mai, les 7 et 21 juin, 05 juillet

Les soirées à thème.
Fréquence :
1ère séance
Coût :
Séances suivantes :

dates ci-dessous
Code : 40104
lundi 8 mars 2021
Horaire : De 19h45 à 22h00
35€ à l‘inscription puis 10€ à chaque séance pour la suivante
le 22 mars, le 12 avril, le 10 et 31 mai, les 14 et 28 juin

APERO-BAR
Christophe vous propose de partir à la découverte de différents pays au travers de 6 vins et mises en bouche
à la plancha autour du bar de l’UPT (ou sur la terrasse selon la météo)

Christophe Faust

Durée d’une séance : 3h00
Rendez-vous à 18h30, bureau UPT

Coût : 45€

Découverte gastro-œnologique en Espagne
Jeudi 18 mars 2021

Code : 40204

Découverte gastro-œnologique en Italie
Jeudi 15 avril 2021

Code : 40206

Cours de cuisine, module apéro-bar ou dégustation à la demande !
Envie de découvrir une spécialité culinaire en particulier ? Christophe et l’équipe UPT reste ouverte à vos
éventuelles propositions de modules pouvant venir compléter notre programme au courant de l’année à la
condition de pouvoir réunir un groupe d’auditeurs assez nombreux pour pouvoir faire fonctionner le cours.

N’hésitez pas à venir nous en parler !
Pour en savoir plus sur, les soirées dégustation, les sorties organisées et les
cours de cuisine de Christophe, n’hésitez pas à consulter son site internet :

www.lestentationsdefaust.fr
Vous pouvez également vous abonner à « les_tentations_de_faust » sur
INSTAGRAM et sur Facebook.
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LOISIRS CULTURELS ADULTES
PATRIMOINE VIVANT
PATRIMOINE IMMATERIEL DE LORRAINE… et d’ailleurs …
Voir descriptif au premier semestre

Damien Schuhler
Durée :
1er cours :
Horaire :
Dates suivantes :

8 x 2h30
Coût : 110€
jeudi 5 mars 2021
Code : 60302
18h00 - 20h30
à définir avec le formateur en début de semestre

CHANSONS ITALIENNES
Avis aux amateurs de chansons italiennes….et aux autres !
Placido, notre formateur d’origine italienne et musicien/guitariste, vous fera découvrir l’italien en chansons.
Lors de ce petit « concert », il interprétera une quinzaine de chansons, seul avec sa guitare tout en vous
expliquant partiellement les paroles de quelques interprétations.
Bonne ambiance assurée !

Placido PERLUNGO
Durée :
1er cours :

1 x 2h00
Vendredi 11 juin 2021
19h00 - 21h00

Coût : 10€
Code : 60402
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MODULES ENFANTS ET ADOS
LIEU : BURGHOF à Forbach

MODULES ADOS : SOUTIEN COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Aide aux devoirs collégiens et lycéens
Voir modalité sous modules enfants et ados, Semestre 1

MODULES ENFANTS :
ANGLAIS LUDIQUE
Voir sous ANGLAIS p. 12

ALLEMAND LUDIQUE
Voir sous ALLEMAND p. 15

DESSIN POUR LES ENFANTS
Voir descriptif au premier semestre

Antoine Klein

Durée :
Horaire :
1ère séance :
Dates suivantes :

10 séances de 2h
14h00 à 16h00
mercredi 10 mars 2021
17/03 ; 24/03 ; 31/03 ; 07/04 ;14/04
21/04 ;12/05 ; 19/05 ; 26/05

Coût : 135€
Code : 70202

LEARN ENGLISH WITH FUN ACTIVITIES

NOUVEAU

(ateliers d’anglais pour enfants pendant les vacances scolaires)
Voir sous ANGLAIS p.46

DEUTSCH LERNEN MACHT SPASS
(ateliers d’allemand pour enfants pendant les vacances scolaires)
Voir sous ALLEMAND p.49
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NOUVEAU

ATELIERS
COUTURE
Voir descriptif au premier semestre

TOUS NIVEAUX
Brigitte FOLLINI, couturière professionnelle
Durée :
1er cours :

Dates suivantes :

9 x 3h00
Coût : 142€
lundi 8 mars 2021
Code : 80102
17h30 - 20h30
1 par quinzaine, à déterminer entre les participantes et la formatrice

ATELIER PHOTO : POUR EN FINIR AVEC LE MODE « AUTOMATIQUE »
Voir descriptif au premier semestre

Alain GROO
Durée :
1er cours :

5 x 3h00
samedi 13 mars 2021
9h00 - 12h00

Coût : 90€
Code : 80202

SECOURISME ET CIVISME : PREMIERS SECOURS
(inscriptions à partir d’août)
Module validé par un diplôme officiel (Ministère de l’Intérieur)

Jacques BLANKE
Durée :
1er cours :
Horaires :

1 x 7h00
samedi 27 mars 2021
9h00 - 12h00 et 13h00-17h00

Coût : 65€
Code : 80302

L’UPT et son formateur aux 1ers secours, Jacques, s’adaptent à votre demande !
En cas de besoin spécifique au courant de l’année, nous acceptons d’ouvrir un groupe supplémentaire (date
et horaires à fixer en accord avec le formateur, minimum de 6 personnes)

N’hésitez pas à nous contacter !

DESSIN (ADULTES)
Antoine Klein
Durée :
Fréquence :
Horaire :
Dates :

3h00
4 jours par semaine
18h00 à 21h00
Voir descriptifs stages ci-dessous

Coût : 140€
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ATELIERS
STAGE 3 : PORTRAIT & EXPRESSION :
10, 11, 12, 13 mai 2021 :

Code : 81402

L’art du portrait est vaste et complet .Le travail de l’expression, celui de la texture de la peau et des éléments
qui incarnent un visage, seront à l’honneur pour approfondir et se perfectionner sur ce thème... Un rappel sur
les bases du dessin est programmé…

STAGE 4 : L’ART DU DESSIN ANIMALIER :
28,29, 30 juin et 1er juillet 2021 :

Code : 81404

De petits exercices ludiques et pratiques vous familiariseront avec les méthodes du dessin et ses techniques
de base. L’étude et le travail de la représentation de textures animaliers sera à l’honneur.
Vous apprendrez à mettre en volume, à l’aide du phénomène ombre/lumière différents animaux.
Le travail se tournera également sur l’étude de postures, mouvements, et expressions…

HUILES ESSENTIELLES
À la découverte des huiles essentielles

Audrey SCOPELLITI
Durée :
Fréquence :
Horaire :

2h00
1 séance de 2h
18h15 à 20h15
Jeudi le 18 mars 2021

Audrey SCOPELLITI
Durée :
Fréquence :
Horaire :

2h00
1 séance de 2h
18h15 à 20h15
Jeudi le 20 mai 2021

Coût : 10€
Code : 80502

Coût : 10€
Code : 80504

Séance de conseil individualisée sur rendez-vous
Veuillez contacter Audrey Scopelliti au 06 62 40 43 79

MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS BILINGUES
EXPOSITION À VÖLKLINGEN, Altes Rathaus
« Pastel et graphite » KLEIN Père & Fils
Artiste : Antoine KLEIN
Vernissage :
Lieu :
Exposition :

le vendredi 7 mai 2021 à 18h00
Völklingen, Altes Rathaus
du 07 mai au 04 juin 2021

Code : 90302

Kunstausstellung in Völklingen :
Vernissage :
7. Mai 2021, 18.00 Uhr. Im Alten Rathaus, Völklingen
Austellung :
vom 7. Mai bis zum 4. Juni 2021
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VOS SOUHAITS ET PROPOSITIONS
UNIVERSITE POPULAIRE TRANSFRONTALIERE
FORBACH - VÖLKLINGEN
Burghof - 15, rue du Parc 57600 FORBACH
Téléphone: 03 87 84 59 67 - Télécopie : 03 87 84 59 67
E-mail : upt.vhs@orange.fr - Site : www.upt-vhs.com
L’Université Populaire a ouvert ses portes il y a 21 ans à Forbach, en novembre 2005 à Saint Avold et nous
proposons des cours à Créhange depuis 2009. Nous sommes à l’écoute de nos participants, actuels et futurs.
Vous avez des remarques à faire concernant la ou les formations que vous avez déjà suivies ? Vous avez des
souhaits en matière d’éducation permanente ? Vous êtes en attente de formations que nous ne dispensons pas
encore ? Nous sommes à votre disposition, faites-nous vos propositions, nous vous contacterons avec plaisir.

NOM :.................................................................. Prénom : ............................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Téléphone personnel :....................................................................................................................
Souhaiterait : ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU :

Du lundi au jeudi : de 10h30 à 12h30 et
de 16h à 21h30
Le vendredi : de 16h à 19h

Nous fermons à 19h en période de congés
scolaires.

COMPOSITION DE L’EQUIPE :
Christelle DIDIER: Directrice.
Claude HAMMAN : Administratif polyvalent
Une équipe de 40 intervenants

Salles à Créhange : CREANTO,
4 rue de Metz (face à l’Hôtel de Ville)
En cas d’absence pour rendez-vous extérieurs, ou de fermeture exceptionnelle, merci de laisser un message
auquel nous répondrons dès notre retour.
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UNIVERSITE POPULAIRE TRANSFRONTALIERE
FORBACH - VÖLKLINGEN
Burghof - 15, rue du Parc 57600 FORBACH
Téléphone: 03 87 84 59 67 - E-mail : upt.vhs@orange.fr
Site : www.upt-vhs.com
Entrée par le stade puis 1ère porte en chêne, à droite
Salles à Créhange : CREANTO, 4 de Metz (face à l’Hôtel de Ville)
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