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LANGUESLANGUES
ANGLAIS

Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Salem OMRANI Salem OMRANI Débutants A1 Mercredi 28 septembre 19h45 15 x 1h30 10101 120 €Débutants A1 Mercredi 28 septembre 19h45 15 x 1h30 10101 120 €

Clément KUNZ Clément KUNZ Continuants A2 Mardi 27 septembre 18h15 15 X 1h30 10103 120 €Continuants A2 Mardi 27 septembre 18h15 15 X 1h30 10103 120 €

Svetlana SERENKO Svetlana SERENKO Perfectionnement B1 Mardi 27 septembre 19h45 15 X 1h30 10105 120 €Perfectionnement B1 Mardi 27 septembre 19h45 15 X 1h30 10105 120 €

Svetlana SERENKO Svetlana SERENKO Approfondissement B2 Jeudi 29 septembre 18h15 15 X 1h30 10107 120 €Approfondissement B2 Jeudi 29 septembre 18h15 15 X 1h30 10107 120 €

Christelle DIDIER Christelle DIDIER Vers la conversation B2-C1 Mardi 4 octobre 18h15 15 X 1h30 10109 120 €Vers la conversation B2-C1 Mardi 4 octobre 18h15 15 X 1h30 10109 120 €

Salem OMRANI Salem OMRANI Vers la conversation C1 Mercredi 28 septembre 18h15 15 X 1h30 10111 120 €Vers la conversation C1 Mercredi 28 septembre 18h15 15 X 1h30 10111 120 €

Libby DODDS ZANIN Libby DODDS ZANIN Conversation fluide C2 Jeudi 29 septembre 18h15 15 X 1h30 10113 120 €Conversation fluide C2 Jeudi 29 septembre 18h15 15 X 1h30 10113 120 €

Valérie BARRA Valérie BARRA Anglais ludique  Mardi 27 septembre 17h00 15 X 1h30 10115 120 €Anglais ludique  Mardi 27 septembre 17h00 15 X 1h30 10115 120 €

  pour les enfants (de 6 à 10 ans)pour les enfants (de 6 à 10 ans)

Placido PERLUNGO Placido PERLUNGO J’apprends l’anglais en chanson Mardi 27 septembre 20h00 15 X 1h30 10117 120 €J’apprends l’anglais en chanson Mardi 27 septembre 20h00 15 X 1h30 10117 120 €

ALLEMAND
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Dalila CHEKAB Dalila CHEKAB Débutants A1 Mercredi 28 septembre 18h15 15 x 1h30 10201 120 €Débutants A1 Mercredi 28 septembre 18h15 15 x 1h30 10201 120 €

Dalila CHEKAB Dalila CHEKAB Perfectionnement B1 Lundi 26 septembre 18h15 15 X 1h30 10203 120 €Perfectionnement B1 Lundi 26 septembre 18h15 15 X 1h30 10203 120 €

Valérie BARRA Valérie BARRA Approfondissement C1 Jeudi 29 septembre 18h15 15 X 1h30 10205 120 €Approfondissement C1 Jeudi 29 septembre 18h15 15 X 1h30 10205 120 €

Rosi TONNELIER et Rosi TONNELIER et TANDEM franco-allemand  Samedi 1TANDEM franco-allemand  Samedi 1erer octobre 9h00 7 X 3h00 10207 99 € octobre 9h00 7 X 3h00 10207 99 €

Raymonde SCHWEITZERRaymonde SCHWEITZER

Dalila CHEKAB Dalila CHEKAB Allemand ludique  Mercredi 28 septembre 16h30 15 X 1h30 10209 120 €Allemand ludique  Mercredi 28 septembre 16h30 15 X 1h30 10209 120 €

  pour les enfants (de 6 à 10 ans)pour les enfants (de 6 à 10 ans)

ITALIEN
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Francesca APICELLA Francesca APICELLA Débutants A1 Lundi 26 septembre 19h45 15 x 1h30 10301 120 €Débutants A1 Lundi 26 septembre 19h45 15 x 1h30 10301 120 €

Francesca APICELLA Francesca APICELLA Continuants A2 Lundi 26 septembre 18h15 15 X 1h30 10303 120 €Continuants A2 Lundi 26 septembre 18h15 15 X 1h30 10303 120 €

Francesca APICELLA Francesca APICELLA Approfondissement B2 Mardi 27 septembre 19h45 15 X 1h30 10305 120 €Approfondissement B2 Mardi 27 septembre 19h45 15 X 1h30 10305 120 €

Francesca APICELLA Francesca APICELLA Conversation C1-C2 Mardi 27 septembre 18h15 15 X 1h30 10307 120 €Conversation C1-C2 Mardi 27 septembre 18h15 15 X 1h30 10307 120 €
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LANGUESLANGUES
ESPAGNOL

Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Audrey SCOPELLITI Audrey SCOPELLITI Débutants A1 Mercredi 28 septembre 17h45 15 x 1h00 10401 80 €Débutants A1 Mercredi 28 septembre 17h45 15 x 1h00 10401 80 €

Audrey SCOPELLITI Audrey SCOPELLITI Continuants A2 Mercredi 28 septembre 18h45 15 X 1h00 10403 80 €Continuants A2 Mercredi 28 septembre 18h45 15 X 1h00 10403 80 €

Audrey SCOPELLITI Audrey SCOPELLITI Approfondissement B1- B2 Mercredi 28 septembre 19h45 15 X 1h00 10405 80 €Approfondissement B1- B2 Mercredi 28 septembre 19h45 15 X 1h00 10405 80 €

RUSSE
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

SERENKO Svetlana SERENKO Svetlana Débutants A1 Lundi 26 septembre 19h45 15 x 1h30 10501 120 €Débutants A1 Lundi 26 septembre 19h45 15 x 1h30 10501 120 €

SERENKO Svetlana SERENKO Svetlana Continuants A2 Mardi 27 septembre 18h15 15 X 1h30 10503 120 €Continuants A2 Mardi 27 septembre 18h15 15 X 1h30 10503 120 €

SERENKO Svetlana SERENKO Svetlana Approfondissement B2 Lundi 26 septembre 18h15 15 X 1h30 10505 120 €Approfondissement B2 Lundi 26 septembre 18h15 15 X 1h30 10505 120 €

FRANÇAIS pour étrangers
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Dalila CHEKAB Dalila CHEKAB Débutants A1 Lundi 26 septembre 19h45 15 x 1h00 10601 120 €Débutants A1 Lundi 26 septembre 19h45 15 x 1h00 10601 120 €

Pascale OPAGISTE Pascale OPAGISTE Perfectionnement B1 Jeudi 29 septembre 18h15 15 X 1h00 10603 120 €Perfectionnement B1 Jeudi 29 septembre 18h15 15 X 1h00 10603 120 €

ARABE LITTERAL
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Ghada HABIB Ghada HABIB Débutants A1 Mardi 27 septembre 18h15 15 x 1h30 10801 120 €Débutants A1 Mardi 27 septembre 18h15 15 x 1h30 10801 120 €

Ghada HABIB Ghada HABIB Continuants A2 Mardi 27 septembre 19h45 15 X 1h30 10803 120 €Continuants A2 Mardi 27 septembre 19h45 15 X 1h30 10803 120 €

Guten Tag Hello
Привет Buongiorno

Hola
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SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUESSANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
Relaxation - Kinésiologie - Gestion du stress

La relaxation, c’est un art de vivreLa relaxation, c’est un art de vivre .Les exercices de détente agissent sur le plan physique et favorisent l’élimination  .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 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 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 la gestion du stress et des émotions.concentrer et d’appréhender la gestion du stress et des émotions.

Tenue vestimentaire souple, tapis de sol, couverture et coussinTenue vestimentaire souple, tapis de sol, couverture et coussin. . TOUS PUBLICSTOUS PUBLICS

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT Tous publics Jeudi 29 septembre 18h00 12 x 1h15 30201 90 €Tous publics Jeudi 29 septembre 18h00 12 x 1h15 30201 90 €

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT Tous publics Jeudi 29 septembre 19h30 12 x 1h15 30203 90 €Tous publics Jeudi 29 septembre 19h30 12 x 1h15 30203 90 €

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT FAS Sarreguemines Lundi 26 septembre 14h30 7 X 1h30 30205 65 €FAS Sarreguemines Lundi 26 septembre 14h30 7 X 1h30 30205 65 €

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT FAS Petite-Rosselle Mercredi 28 septembre 14h15 7 X 1h30 30207 65 €FAS Petite-Rosselle Mercredi 28 septembre 14h15 7 X 1h30 30207 65 €

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT AFAEI Forbach Définies à l’IME en interneAFAEI Forbach Définies à l’IME en interne

  IME du WiesbergIME du Wiesberg

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 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 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 les fonctions digestives et respiratoires et maintien en forme le squelette et les articulations tout en augmentant la 
confiance en soi. confiance en soi. Tenue vestimentaire soupleTenue vestimentaire souple  

Monsieur Monsieur J. M. ZANINJ. M. ZANIN, , champion de Lorrainechampion de Lorraine

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Jean-Marie ZANIN Jean-Marie ZANIN Débutants Mercredi 28 septembre 19h30 15 x 1h00 30301 90 €Débutants Mercredi 28 septembre 19h30 15 x 1h00 30301 90 €

Jean-Marie ZANIN Jean-Marie ZANIN Confirmés Mercredi 28 septembre 18h15 15 X 1h00 30305 90 €Confirmés Mercredi 28 septembre 18h15 15 X 1h00 30305 90 €

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 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’âgevariés. 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 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 force et la souplesse des muscles profonds. Vous préserverez ou développerez votre souplesse, souvent mise à mal 
par la sédentarité ou le travail statique.par la sédentarité ou le travail statique.
Liliane vous propose une approche de toutes ces activités dans un cadre agréable et convivial.Liliane vous propose une approche de toutes ces activités dans un cadre agréable et convivial.
Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Liliane KRASOVEC Liliane KRASOVEC Tous publics Mercredi 5 octobre 17h00 15 x 1h00 30401 90 €Tous publics Mercredi 5 octobre 17h00 15 x 1h00 30401 90 €
(31 ans d'expérience)(31 ans d'expérience)
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SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUESSANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
Stretching

Le stretching est un complément idéal à toutes les pratiques sportives et de loisirs, qu’on soit débutant ou pratiquant chevronné.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.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 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) 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.une vie sédentaire : la souplesse. Bien sûr, la mobilité des articulations s’en trouve améliorée.

Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Liliane KRASOVEC Liliane KRASOVEC Tous publics Mercredi 5 octobre 18h15 15 x 1h00 30501 90 €Tous publics Mercredi 5 octobre 18h15 15 x 1h00 30501 90 €
(31 ans d'expérience)(31 ans d'expérience)

Pilates après cancer du sein
Pendant et après les traitements liés à un cancer du sein, il est très important de pratiquer une activité physique afin dePendant et après les traitements liés à un cancer du sein, il est très important de pratiquer une activité physique afin de

LE PLUS IMPORTANT EST DE BOUGER !

Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaitésTenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités
Possibilité d'une prise en charge Moselle Mouv' pour les 20 premières séancesPossibilité d'une prise en charge Moselle Mouv' pour les 20 premières séances

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Sarah WENNER-POURIN Sarah WENNER-POURIN Tous publics Mercredi 28 septembre 8h30 15 x 1h00 30601 120 €Tous publics Mercredi 28 septembre 8h30 15 x 1h00 30601 120 €

   Vendredi 30 septembre 17h30 15 x 1h00 30603 120 € Vendredi 30 septembre 17h30 15 x 1h00 30603 120 €

Masseur kinésithérapeute DEMasseur kinésithérapeute DE
Éducateur sportifÉducateur sportif

- Récupérer les amplitudes de l'épaule- Récupérer les amplitudes de l'épaule
- Mobiliser la cage thoracique- Mobiliser la cage thoracique
- Lutter contre les effets secondaires liés aux- Lutter contre les effets secondaires liés aux
- différents traitementsdifférents traitements
- Lutter contre la fatigue- Lutter contre la fatigue

- Reprendre confiance en soi dans les différentes- Reprendre confiance en soi dans les différentes
klpositions couché(e)s au sol après tumorectomie, positions couché(e)s au sol après tumorectomie, 
klmastectomie et/ou reconstruction mammaire.mastectomie et/ou reconstruction mammaire.
- Renforcer sa musculature- Renforcer sa musculature
- Diminuer le risque de récidive- Diminuer le risque de récidive
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Yoga
L'Ashtanga Vinyasa Yoga est une pratique traditionnelle dynamique qui synchronise la respiration avec un ensemble L'Ashtanga Vinyasa Yoga est une pratique traditionnelle dynamique qui synchronise la respiration avec un ensemble 
progressif de postures. À travers des exercices physiques et le contrôle de la respiration, le corps se déverrouille et progressif de postures. À travers des exercices physiques et le contrôle de la respiration, le corps se déverrouille et 
l’esprit devient plus calme, apaisé pour une méditation en mouvement.l’esprit devient plus calme, apaisé pour une méditation en mouvement.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Hélène BYLL Hélène BYLL Tous publics Lundi 26 septembre 17h45 15 x 1h00 30701 10 € par séanceTous publics Lundi 26 septembre 17h45 15 x 1h00 30701 10 € par séance

      à régler à la formatrice    à régler à la formatrice

Hélène BYLL Hélène BYLL Tous publics Lundi 26 septembre 19h15 15 x 1h00 30703 10 € par séanceTous publics Lundi 26 septembre 19h15 15 x 1h00 30703 10 € par séance

      à régler à la formatrice    à régler à la formatrice

SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUESSANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
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LOISIR CULTURELS ADULTESLOISIR CULTURELS ADULTES
Patrimoine vivant

Patrimoine immatériel de Lorraine… et d’ailleurs…

"Patrimoine Vivant", une valorisation du Patrimoine Immatériel de Lorraine germanophone et "Patrimoine Vivant", une valorisation du Patrimoine Immatériel de Lorraine germanophone et 
romane, mais aussi des autres Cultures.romane, mais aussi des autres Cultures.

UNE MANIERE ATYPIQUE D’ABORDER LE PATRIMOINE ET LES CIVILISATIONS, en valorisant notre 
territoire et l’ancrage de ceux qui y vivent, quelle que soit leur origine.

Vous voulez redécouvrir, à partir du Patrimoine immatériel de Lorraine et d’ailleurs, mais aussi à partir de grands Vous voulez redécouvrir, à partir du Patrimoine immatériel de Lorraine et d’ailleurs, mais aussi à partir de grands 
principes de civilisations anciennes, votre Culture (toutes origines), l’héritage que vous portez, votre territoire, ou principes de civilisations anciennes, votre Culture (toutes origines), l’héritage que vous portez, votre territoire, ou 
exprimer vos souvenirs et vos émotions ?exprimer vos souvenirs et vos émotions ?

La méthodeLa méthode : partager des  : partager des souvenirssouvenirs et des  et des émotionsémotions, des , des perceptionsperceptions sur sa propre Culture, les saisons, les traditions,  sur sa propre Culture, les saisons, les traditions, 
les usages populaires - puis découvrir ensemble, en se les usages populaires - puis découvrir ensemble, en se questionnantquestionnant sur le  sur le senssens très ancien qui s'y cache - enfin  très ancien qui s'y cache - enfin 
l'adapter et lel'adapter et le vivre au 21 vivre au 21ee s s pour  pour dépoussiérerdépoussiérer ensemble notre Patrimoine immatériel. ensemble notre Patrimoine immatériel.
Nouveaux contenus chaque année.Nouveaux contenus chaque année.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Damien SCHUHLER Damien SCHUHLER Tous publics Mercredi 5 octobre 18h30 9 x 2h00 60301 110 €Tous publics Mercredi 5 octobre 18h30 9 x 2h00 60301 110 €

Dates suivantes :Dates suivantes : les dates suivantes seront à définir en accord avec le formateur et les auditeurs les dates suivantes seront à définir en accord avec le formateur et les auditeurs

Oenologie
Notre œnologue vous propose des cessions d'oenologie à thème, "ouvert à tous", avec un échange convivial entre les Notre œnologue vous propose des cessions d'oenologie à thème, "ouvert à tous", avec un échange convivial entre les 
débutants et les amateurs confirmés.débutants et les amateurs confirmés.

8 vins par session, accompagnés de salaisons et fromages

Nom du formateur Thème Date de démarrage et horaire Code Tarif

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Initiation à l'oenologie Jeudi 20 octobre 20h00 40101 39 €Initiation à l'oenologie Jeudi 20 octobre 20h00 40101 39 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les vins du sud-est et du sud-ouest Jeudi 24 novembre 20h00 40103 42 €Les vins du sud-est et du sud-ouest Jeudi 24 novembre 20h00 40103 42 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les grands vins Jeudi 16 février 20h00 40105 62 €Les grands vins Jeudi 16 février 20h00 40105 62 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les insolites dans le monde du vin Jeudi 16 mars 20h00 40102 39 €Les insolites dans le monde du vin Jeudi 16 mars 20h00 40102 39 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les vins du monde Jeudi 25 mai 20h00 40104 42 €Les vins du monde Jeudi 25 mai 20h00 40104 42 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les vins issus de l'agriculture raisonnée, Jeudi 22 Juin 20h00 40106 42 €Les vins issus de l'agriculture raisonnée, Jeudi 22 Juin 20h00 40106 42 €

  biologique, biodynamique et nature.biologique, biodynamique et nature.

AFFAIRE DE GOÛTAFFAIRE DE GOÛT
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MODULES ENFANTS ET ADOSMODULES ENFANTS ET ADOS
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 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 (Programme 147) l’UPT organise une aide aux devoirs destinée aux collégiens et 
lycéens de la communauté d’agglomération Forbach Porte de France.lycéens de la communauté d’agglomération Forbach Porte de France.

Cette aide, qui débutera le mercredi 28 septembre 2022, se déroulera au Burghof au rythme de deux Cette aide, qui débutera le mercredi 28 septembre 2022, se déroulera au Burghof au rythme de deux 
séances par semaine, les mercredis et vendredis de 17h00 à 19h00.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 Accueil des élèves entre 17h00 et 17h30, pas de départ avant 19h00. Les élèves veilleront à venir 
avec du travail pour toute la séance.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 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.cadre non scolaire propice à l’étude. La coordination est assurée par Raphaël DIDIER, professeur d’économie.

Comment en bénéficier ?Comment en bénéficier ?
Il convient de s’inscrire directement au bureau de l’UPT Il convient de s’inscrire directement au bureau de l’UPT (avec une photo récente obligatoire)(avec une photo récente obligatoire), de remplir une , de remplir une fiche de fiche de 
renseignementsrenseignements et de  et de signer le règlement intérieur.signer le règlement intérieur.

Niveau Fréquence Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Collège Collège Les mercredi et vendredi Mercredi 28 septembre 17h00 2h00 70101 10 €/anLes mercredi et vendredi Mercredi 28 septembre 17h00 2h00 70101 10 €/an

Lycée Lycée Les mercredi et vendredi Mercredi 28 septembre 17h00 2h00 70102 10 €/anLes mercredi et vendredi Mercredi 28 septembre 17h00 2h00 70102 10 €/an

(le coût réel /élève est de 350 € pour les financeurs)(le coût réel /élève est de 350 € pour les financeurs)

Modules enfants
ANGLAIS LUDIQUE

Voir sous ANGLAIS p.12

ALLEMAND LUDIQUE

Voir sous ALLEMAND p.12
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ATELIERSATELIERS
Couture

Pour satisfaire la créativité de chacun dans une ambiance détendue et se faire plaisir tout en Pour satisfaire la créativité de chacun dans une ambiance détendue et se faire plaisir tout en 
réalisant d’importantes économies.réalisant d’importantes économies.
Vous possédez une machine à coudre, vous avez - ou pas - quelques notions de couture 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 !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 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 de création de vêtements, de customisation, de stylisme pour développer le côté 
créatif de votre activité : ces cours sont aussi pour vous.créatif de votre activité : ces cours sont aussi pour vous.

Vous pourrez y apprendre également comment confectionner des pièces Vous pourrez y apprendre également comment confectionner des pièces 
d’ameublement (tentures, panneaux etc…) et surtout, comment redonner vie et d’ameublement (tentures, panneaux etc…) et surtout, comment redonner vie et 
modernisme à des pièces passées de mode !modernisme à des pièces passées de mode !

Tous niveaux (places limitées)

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Brigitte FOLLINI Brigitte FOLLINI Tous publics Lundi 26 septembre 17h30 12 x 3h00 80101 195 €Tous publics Lundi 26 septembre 17h30 12 x 3h00 80101 195 €
(couturière professionnelle)(couturière professionnelle)

Dates suivantes : le 3, 10, 17 et 31 octobre ; le 7 novembre ; le 5 et 12 décembre ; 9, 16, 23 et 30 janvier 2023Dates suivantes : le 3, 10, 17 et 31 octobre ; le 7 novembre ; le 5 et 12 décembre ; 9, 16, 23 et 30 janvier 2023
En cas de dédoublement les cours auront lieu le samedi matin de 09h00 à 12h00.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 Le but de l'atelier photo est de pratiquer la photographiepratiquer la photographie. Il s'agit de sorties photo dans un périmètre de quelques . 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 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 vue. Il est présent pour apporter des réponses globales à partir des questions individuellesréponses globales à partir des questions individuelles. Le groupe est . Le groupe est limité à 10 limité à 10 
personnespersonnes. Les échanges entre participants sont encouragés.. Les échanges entre participants sont encouragés.

L'atelier photo est ouvert aux personnes possédant L'atelier photo est ouvert aux personnes possédant un appareil photo reflex ou hybrideun appareil photo reflex ou hybride (= il existe un  (= il existe un 
mode manuel). Les participants peuvent intégrer l'atelier mode manuel). Les participants peuvent intégrer l'atelier quel que soit leur niveau de connaissances quel que soit leur niveau de connaissances 

et de pratique.et de pratique.

Un Un thème photographiquethème photographique sera abordé à chaque atelier : paysages, portraits, macro, sport… Les  sera abordé à chaque atelier : paysages, portraits, macro, sport… Les 
exercices récurrentsexercices récurrents sont : travailler la composition, assimiler le triangle d'exposition, connaitre son  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.appareil, découvrir de nouveaux sujets à photographier, raconter une histoire en 6 ou 12 photos, etc.
Un Un groupe facebook groupe facebook permet les échanges en dehors de l'atelier.permet les échanges en dehors de l'atelier.

Il arrive que des sorties (facultatives et privées) soient organisées entre participants.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 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.participant de se renseigner sur les fonctionnalités de son matériel.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Alain GROO Alain GROO Tous publics Samedi 8 octobre 9h00 5 x 3h00 80201 90 €Tous publics Samedi 8 octobre 9h00 5 x 3h00 80201 90 €

Dates suivantes : Dates suivantes : à définir avec le formateur lors de la première séance.à définir avec le formateur lors de la première séance.
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ATELIERSATELIERS
Secourisme et Civisme : premiers secours

(Inscriptions à partir d'août)(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 La Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport (FNMNS) vous propose de vous former aux Premiers 
Secours Civiques (niveau 1)Secours Civiques (niveau 1)

Cette formation comprend les modules suivants :Cette formation comprend les modules suivants :

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Jacques BLANKE Jacques BLANKE Tous publics Samedi 19 novembre 2022 1 x 7h00 80301 65 €Tous publics Samedi 19 novembre 2022 1 x 7h00 80301 65 €

   9h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00 9h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00

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 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)horaires à fixer en accord avec le formateur, minimum de 6 personnes)

N’hésitez pas à nous contacter !N’hésitez pas à nous contacter !

Dessin adolescents et enfants
A partir de 7 ans

Nom du formateur Niveau Date et horaire Durée du cours Code Tarif

Antoine KLEIN Antoine KLEIN Tous niveaux Mercredi 28 septembre 17h30 12x 2h00 81401 160 €Tous niveaux Mercredi 28 septembre 17h30 12x 2h00 81401 160 €

- La protection- La protection
- L’alerte aux populations et le message d’alerte,- L’alerte aux populations et le message d’alerte,
- Les saignements et hémorragies- Les saignements et hémorragies
- Les désobstructions des voies aériennes - Les désobstructions des voies aériennes (étouffement)(étouffement)
- Les brûlures- Les brûlures
- Les malaises- Les malaises

- Les fractures- Les fractures
- La perte de connaissance,- La perte de connaissance,
- L’arrêt cardiaque et le massage cardiaque- L’arrêt cardiaque et le massage cardiaque
- L’utilisation d’un défibrillateur- L’utilisation d’un défibrillateur (automatisé ou semi  (automatisé ou semi 
lllautomatisé externe)automatisé externe)
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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 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 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 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.réaliser vous-même sans danger quelques préparations pour soulager les maux quotidiens de manière naturelle.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Audrey SCOPELLITI Audrey SCOPELLITI Tous publics Jeudi 12 janvier 18h 1 x 2h00 80501 10 €Tous publics Jeudi 12 janvier 18h 1 x 2h00 80501 10 €

Séance au 2Séance au 2èmeème semestre (voir p. 42) : le 4 mai 2023 semestre (voir p. 42) : le 4 mai 2023

Jeu de cartes : Skat
Des passionnés jouent, dans une ambiance amicale, à ce jeu d’origine allemande, très populaire dans le passé en Des passionnés jouent, dans une ambiance amicale, à ce jeu d’origine allemande, très populaire dans le passé en 
Alsace et Lorraine.Alsace et Lorraine.
Les joueurs accueilleront, avec plaisir, de nouveaux venus et leur proposeront un rappel des règles ou de l’initiation à Les joueurs accueilleront, avec plaisir, de nouveaux venus et leur proposeront un rappel des règles ou de l’initiation à 
ce jeu très intéressant.ce jeu très intéressant.

Pour tous joueurs de cartesPour tous joueurs de cartes

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Lucienne RAGUCCIA Lucienne RAGUCCIA Tous publics Mardi 6 septembre 14h00 4h00 80701 10 €Tous publics Mardi 6 septembre 14h00 4h00 80701 10 €

et Michelle REIF et Michelle REIF         (cotisation)(cotisation)
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SORTIES ET VOYAGES CULTURELSSORTIES ET VOYAGES CULTURELS
OUVERTS À NOS AMIS DE L’UP DE SARREBOURG ET DE LA VHS VÖLKLINGEN

Des voyages culturels à prix « low-cost »
(Inscription avant le 16 décembre 2022)

Méthodologie pour tous ces voyages

• Vous vous inscrivez EN PRECISANT NOM ET PRENOM QUI FIGURENT SUR VOTRE • 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 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.)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 Chacun nous remettra une copie de sa pièce d’identité ou de son passeport à 
l’inscriptionl’inscription
• Dès que la direction UPT constate que les vols sont à prix bas nous vous • 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 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 d’hôtel. Si vous confirmez, nous achetons les billets ; si vous renoncez, nous 
déchirons votre chèque,déchirons votre chèque,
• Le même jour, l’UPT achète également les chambres d’hôtel: il conviendra • 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 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,indiquerons le coût lors de notre appel pour confirmation de dates,
• Quelques semaines avant le voyage, l’UPT organise une réunion de • 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,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 • 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,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 • Sur place : nous vous proposons un circuit de visites et d’incontournables mais libre choix de le suivre, ou pas, est 
laissé à chacun.laissé à chacun.

Séjour culturel à Dublin
Voyage de la saison 2020/2021 et 2021/2022 reporté à 2022/2023Voyage de la saison 2020/2021 et 2021/2022 reporté à 2022/2023

Le voyage se fera pendant les vacances scolaires de Pâques, par avionLe voyage se fera pendant les vacances scolaires de Pâques, par avion

Acompte (chèque) Coûts supplémentaires Dates Code

200 € à l'inscription 200 € à l'inscription Hebergement, indiqué à la réservation 4 à 5 jours 90201Hebergement, indiqué à la réservation 4 à 5 jours 90201

  Voir méthodologie global/voyage ci-dessus entre le 15 et le 30 avril 2023 Voir méthodologie global/voyage ci-dessus entre le 15 et le 30 avril 2023 

Cette année, Salem et Clément, nos formateurs en anglais, vous feront visiter la capitale de la Cette année, Salem et Clément, nos formateurs en anglais, vous feront visiter la capitale de la 
République d’Irlande.République d’Irlande.

Grâce à leurs compétences civilisationnelles anglo-saxonnes et irlandaises, nos deux 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 formateurs, vous feront visiter la ville célèbre pour sa joie de vivre, son art, sa vie culturelle 

hautement intéressante, son peuple et ses pubs.hautement intéressante, son peuple et ses pubs.
Au niveau culturel, de nombreux endroits pourront être visités tels que le Trinity 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 Collège dont la bibliothèque est connue pour abriter the Book of Kells, l’un des plus 
anciens ouvrage au monde,anciens ouvrage au monde,
Du point de vue de la vie sociale, le fameux quartier de Temple Bar à deux pas de Trinity 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 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 traditionnels de Folk Irish music mais aussi de rock et ceci dans l’ambiance irlandaise bien 
connue.connue.

On ne peut visiter Dublin sans passer par les Distilleries de whisky (Jameson and son) ainsi que 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), 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.le port de Dublin ainsi qu’admirer la verdure de l’Irlande.
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SORTIES ET VOYAGES CULTURELSSORTIES ET VOYAGES CULTURELS
Ce voyage vers Dublin se fera par avion, depuis l’aéroport du Luxembourg (ou Frankfort-Hahn).Ce voyage vers Dublin se fera par avion, depuis l’aéroport du Luxembourg (ou Frankfort-Hahn).

Vous serez logés dans un hôtel. Les transports dans la ville et ses environs se feront par Trams (Luas), trains (DART) et bus. La 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 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 sus-mentionnés.les trains, trams et bus. Donc l’acheminement de l’aéroport vers l’hôtel se fera par ces moyens sus-mentionnés.
Manifestez votre intérêt à ce séjour, dès la rentrée, au bureau de l’UPT .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 16 décembre 2022L’inscription se fera obligatoirement au bureau de l’UPT avant le 16 décembre 2022
(PAS de réservation par téléphone)(PAS de réservation par téléphone)

Séjour culturel à Séville la Merveilleuse
Voyage de la saison 2020/2021 et 2021/2022 reporté à 2022/2023Voyage de la saison 2020/2021 et 2021/2022 reporté à 2022/2023

Dates prévues : Le voyage aura lieu pendant les vacances scolaires de Pâques. Le trajet se fera par avion depuis Dates prévues : Le voyage aura lieu pendant les vacances scolaires de Pâques. Le trajet se fera par avion depuis 
l’aéroport de Francfort Internationall’aéroport de Francfort International

Acompte (chèque) Coûts supplémentaires Dates Code

250 € à l'inscription 250 € à l'inscription Hebergement, indiqué à la réservation 4 à 5 jours 90203Hebergement, indiqué à la réservation 4 à 5 jours 90203

  Transport en bus jusqu'à l'aéroport entre le 15 et le 30 avril 2023Transport en bus jusqu'à l'aéroport entre le 15 et le 30 avril 2023

  Transports en bus dans Séville Transports en bus dans Séville 

  Voir méthodologie global/voyage ci-dessusVoir méthodologie global/voyage ci-dessus

Après Madrid, Audrey vous propose cette année de visiter Séville. sa cathédrale et La Giralda, 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 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 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.de flamenco formeront l’une des étapes proposées.

Sortie prévue à Jerez de la Frontera sur une journée (école équestre royale)Sortie prévue à Jerez de la Frontera sur une journée (école équestre royale)
Manifestez votre intérêt à ce séjour, dès la rentrée, au bureau de l’UPT.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 16 décembre 2022L’inscription se fera obligatoirement au bureau de l’UPT avant le 16 décembre 2022
(PAS de réservation par téléphone)(PAS de réservation par téléphone)



26

SORTIES ET VOYAGES CULTURELSSORTIES ET VOYAGES CULTURELS
Séjour culturel à Berlin

Dates prévues : Le voyage aura lieu pendant les vacances scolaires de Pâques. Le trajet se fera par avionDates prévues : Le voyage aura lieu pendant les vacances scolaires de Pâques. Le trajet se fera par avion

Acompte (chèque) Coûts supplémentaires Dates Code

250 € à l'inscription 250 € à l'inscription Hebergement, indiqué à la réservation 4 à 5 jours 90205Hebergement, indiqué à la réservation 4 à 5 jours 90205

  Transport en navette jusqu'à l'aéroport (A-R) entre le 15 et le 30 avril 2023Transport en navette jusqu'à l'aéroport (A-R) entre le 15 et le 30 avril 2023

  Voir méthodologie global/voyage ci-dessusVoir méthodologie global/voyage ci-dessus

De par notre vocation transfrontalière, l’UPT propose de partir à la découverte de la capitale De par notre vocation transfrontalière, l’UPT propose de partir à la découverte de la capitale 
allemande. Ce voyage fut organisé pour la dernière fois par notre structure en 2018. 4 ans allemande. Ce voyage fut organisé pour la dernière fois par notre structure en 2018. 4 ans 

après, c’est au tour de Dalila, notre formatrice en allemand, de vous emmener dans cette ville après, c’est au tour de Dalila, notre formatrice en allemand, de vous emmener dans cette ville 
passionnante et sans cesse en mouvement. passionnante et sans cesse en mouvement. 

Vous ne manquerez pas de visiter les « incontournables » de Berlin, de la Porte de Vous ne manquerez pas de visiter les « incontournables » de Berlin, de la Porte de 
Brandebourg à Check Point Charlie en passant par le musée du mur. Brandebourg à Check Point Charlie en passant par le musée du mur. 

Manifestez votre intérêt à ce séjour, dès la rentrée, au bureau de l’UPT.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 16 décembre 2022L’inscription se fera obligatoirement au bureau de l’UPT avant le 16 décembre 2022
(PAS de réservation par téléphone)(PAS de réservation par téléphone)

Les voyages proposés par nos Partenaires
Proposés par l’UP de Sarrebourg : Croisière d'Amsterdam à Strasbourg

Pour les inscriptions et renseignements, veuillez contacter :Pour les inscriptions et renseignements, veuillez contacter :

UPSUPS
Centre socioculturel Tel : 03 87 23 67 94Centre socioculturel Tel : 03 87 23 67 94
57400 SARREBOURG Fax : 03 87 03 87 4357400 SARREBOURG Fax : 03 87 03 87 43

Vous pouvez joindre M. François Poirot par courriel : Vous pouvez joindre M. François Poirot par courriel : upsarrebourg@gmail.comupsarrebourg@gmail.com
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MANIFESTATION ETMANIFESTATION ET
ACTIVITÉS BILINGUESACTIVITÉS BILINGUES

Exposition à la mairie de Forbach
Les dates et lieu de l'exposition seront disponibles sur notre site internet www.upt-vhs.com

Festival d'orgues 2022 Forbach-Völklingen
Les villes de Forbach et Völklingen organisent le 21Les villes de Forbach et Völklingen organisent le 21èmeème festival d’orgues transfrontalier, avec la participation  festival d’orgues transfrontalier, avec la participation 
d’organistes réputés de France et d’Allemagne.d’organistes réputés de France et d’Allemagne.
Cycle de concerts, auditions, masterclass, conférences et visites, en alternance, à Völklingen et à Forbach.Cycle de concerts, auditions, masterclass, conférences et visites, en alternance, à Völklingen et à Forbach.

21. Grenzüberschreitende Orgelfestival21. Grenzüberschreitende Orgelfestival
In Forbach und VölklingenIn Forbach und Völklingen

Date Programme Lieux et horaires

11 septembre 11 septembre Orgeltag, Visites d’orgues et moment musical Völklingen : Sankt EligiusOrgeltag, Visites d’orgues et moment musical Völklingen : Sankt Eligius

   Versöhnungskirche et Gymnasium Versöhnungskirche et Gymnasium

16 septembre 16 septembre Concert d'ouverture Sankt Eligius 20 hConcert d'ouverture Sankt Eligius 20 h

  Chœur transfrontalier sous la direction deChœur transfrontalier sous la direction de

  Thierry Ferré, Jonas Meyer et Reinhard Ardelt, orgueThierry Ferré, Jonas Meyer et Reinhard Ardelt, orgue

17 septembre 17 septembre Journées du patrimoine ForbachJournées du patrimoine Forbach

  Visites d'orgues et moment musical avec Thierry Ferré 14h église Saint-Rémy, 15h église protestanteVisites d'orgues et moment musical avec Thierry Ferré 14h église Saint-Rémy, 15h église protestante

24 septembre 24 septembre Masterclass, David Cassan Forbach/VölklingenMasterclass, David Cassan Forbach/Völklingen

25 septembre 25 septembre Concert David Cassan, improvisation sur un film Saint-Rémi 16hConcert David Cassan, improvisation sur un film Saint-Rémi 16h

30 septembre 30 septembre Didon et Enée, Direction Thierry Ferré Synagogue Forbach 20 hDidon et Enée, Direction Thierry Ferré Synagogue Forbach 20 h

  Petit choeur, ensemble baroquePetit choeur, ensemble baroque

3 octobre 3 octobre Sotto Voce Sankt Eligius Völklingen 20hSotto Voce Sankt Eligius Völklingen 20h

  Leitung und Orgel : Jonas MeyerLeitung und Orgel : Jonas Meyer

7 octobre 7 octobre Orgue et alto, Thierry Ferré Versöhnungskirche, Völklingen 20 hOrgue et alto, Thierry Ferré Versöhnungskirche, Völklingen 20 h

9 octobre 9 octobre Orgel, Trumpete und Violine, Jonas Meyer, Orgel Stiring-Wendel 16hOrgel, Trumpete und Violine, Jonas Meyer, Orgel Stiring-Wendel 16h
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NOS ACTIVITÉS AU CRÉANTONOS ACTIVITÉS AU CRÉANTO
À CRÉHANGEÀ CRÉHANGE

Inscription obligatoire avant le démarrage des cours

4 rue de Metz, 57960 Créhange
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LANGUESLANGUES
ANGLAIS

Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Débutants A1 Lundi 19 septembre 19h30 15 x 1h30 12101 120 €Débutants A1 Lundi 19 septembre 19h30 15 x 1h30 12101 120 €

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Continuants A2 Mardi 20 septembre 18h00 15 x 1h30 12103 120 €Continuants A2 Mardi 20 septembre 18h00 15 x 1h30 12103 120 €

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Perfectionnement B1 Mardi 20 septembre 19h30 15 x 1h30 12105 120 €Perfectionnement B1 Mardi 20 septembre 19h30 15 x 1h30 12105 120 €

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Conversation C1 Lundi 19 septembre 18h00 15 x 1h30 12107 120 €Conversation C1 Lundi 19 septembre 18h00 15 x 1h30 12107 120 €

ESPAGNOL
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Débutants A1 Mercredi 21 septembre 19h45 15 x 1h30 12401 120 €Débutants A1 Mercredi 21 septembre 19h45 15 x 1h30 12401 120 €

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Perfectionnement B1 Mercredi 21 septembre 18h15 15 x 1h30 12403 120 €Perfectionnement B1 Mercredi 21 septembre 18h15 15 x 1h30 12403 120 €

JAPONAIS
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Débutants A1 Jeudi 22 septembre 18h15 15 x 1h30 12901 120 €Débutants A1 Jeudi 22 septembre 18h15 15 x 1h30 12901 120 €
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FIN DU 1FIN DU 1ERER SEMESTRE SEMESTRE



 2
DE MARS A JUIN

ACTIVITÉS AU BURGHOF - FORBACH

LANGUES

 •Anglais ................................................................................................. 33

 •L’Anglais en chanson .................................................................. 33

 •Allemand et Tandem franco-allemand ......................... 33

 •Italien .................................................................................................... 33

 •Espagnol ............................................................................................. 34

 •Russe .................................................................................................... 34

 •Français pour étrangers .......................................................... 34

 •Arabe littéral .................................................................................... 34

SANTÉ ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

 •Relaxation / Kinésiologie / Gestion du stress ............ 35

 •Taï chi chuan .................................................................................... 35

 •Gymnastique d’entretien et Pilates ................................. 35

 •Stretching .......................................................................................... 36

 •Yoga ....................................................................................................... 36

AFFAIRES DE GOÛT

 •Oenologie .......................................................................................... 37

LOISIRS CULTURELS ADULTES

 •Patrimoine Vivant ........................................................................ 38

ENFANTS ET ADOS

 •Soutien collégiens et lycéens :  

Aide personnalisée aux devoirs .......................................... 39

 •Anglais ludique pour les enfants (voir langues) ....... 39

 •Allemand ludique pour les enfants (voir langues) ....... 39

ATELIERS

 •Atelier de couture......................................................................... 40

 •Atelier photo .................................................................................... 40

 •Secourisme ....................................................................................... 41

 •Dessin pour adolescents et enfants ............................... 41

 •Huiles essentielles ....................................................................... 42

MANIFESTATION ET AUTRES ACTIVITÉS BILINGUES

 •Exposition à Völklingen ............................................................. 42

ACTIVITÉS AU CRÉANTO - CRÉHANGE

LANGUES

 •Anglais ................................................................................................. 44

 •Espagnol ............................................................................................. 44

 •Japonais ............................................................................................. 44



NOS ACTIVITÉS AU CENTRE DU NOS ACTIVITÉS AU CENTRE DU 
CONGRÈS DU BURGHOFCONGRÈS DU BURGHOF

À FORBACHÀ FORBACH

Inscription obligatoire avant le démarrage des cours

15 rue du Parc, 57600 Forbach
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LANGUESLANGUES
ANGLAIS

Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Salem OMRANI Salem OMRANI Débutants A1 Mercredi 1Débutants A1 Mercredi 1erer mars 19h45 12 x 1h30 10102 95 € mars 19h45 12 x 1h30 10102 95 €

Clément KUNZ Clément KUNZ Continuants A2 Mardi 28 février 18h15 12 x 1h30 10104 95 €Continuants A2 Mardi 28 février 18h15 12 x 1h30 10104 95 €

Svetlana SERENKO Svetlana SERENKO Perfectionnement B1 Mardi 28 février 19h45 12 x 1h30 10106 95 €Perfectionnement B1 Mardi 28 février 19h45 12 x 1h30 10106 95 €

Svetlana SERENKO Svetlana SERENKO Approfondissement B2 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 10108 95 €Approfondissement B2 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 10108 95 €

Christelle DIDIER Christelle DIDIER Vers la conversation B2-C1 Mardi 7 mars 18h15 12 x 1h30 10110 95 €Vers la conversation B2-C1 Mardi 7 mars 18h15 12 x 1h30 10110 95 €

Salem OMRANI Salem OMRANI Vers la conversation C1 Mercredi 1Vers la conversation C1 Mercredi 1erer mars 18h15 12 x 1h30 10112 95 € mars 18h15 12 x 1h30 10112 95 €

Libby DODDS ZANIN Libby DODDS ZANIN Conversation fluide C2 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 10114 95 €Conversation fluide C2 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 10114 95 €

Valérie BARRA Valérie BARRA Anglais ludique  Mardi 28 février 17h00 12 x 1h30 10116 95 €Anglais ludique  Mardi 28 février 17h00 12 x 1h30 10116 95 €

  pour les enfants (de 6 à 10 ans)pour les enfants (de 6 à 10 ans)

Placido PERLUNGO Placido PERLUNGO J’apprends l’anglais en chanson Mardi 28 février 20h00 12 x 1h30 10118 95 €J’apprends l’anglais en chanson Mardi 28 février 20h00 12 x 1h30 10118 95 €

ALLEMAND
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Dalila CHEKAB Dalila CHEKAB Débutants A1 Mercredi 1Débutants A1 Mercredi 1erer mars 18h15 12 x 1h30 10202 95 € mars 18h15 12 x 1h30 10202 95 €

Dalila CHEKAB Dalila CHEKAB Perfectionnement B1 Lundi 27 février 18h15 12 x 1h30 10204 95 €Perfectionnement B1 Lundi 27 février 18h15 12 x 1h30 10204 95 €

Valérie BARRA Valérie BARRA Approfondissement C1 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 10206 95 €Approfondissement C1 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 10206 95 €

Rosi TONNELIER et Rosi TONNELIER et TANDEM franco-allemand  Samedi 4 mars 9h00 7 X 3h00 10208 99 €TANDEM franco-allemand  Samedi 4 mars 9h00 7 X 3h00 10208 99 €

Raymonde SCHWEITZERRaymonde SCHWEITZER

Dalila CHEKAB Dalila CHEKAB Allemand ludique  Mercredi 1Allemand ludique  Mercredi 1erer mars 16h30 12 x 1h30 10210 95 € mars 16h30 12 x 1h30 10210 95 €

  pour les enfants (de 6 à 10 ans)pour les enfants (de 6 à 10 ans)

ITALIEN
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Francesca APICELLA Francesca APICELLA Débutants A1 Lundi 27 février 19h45 12 x 1h30 10302 95 €Débutants A1 Lundi 27 février 19h45 12 x 1h30 10302 95 €

Francesca APICELLA Francesca APICELLA Continuants A2 Lundi 27 février 18h15 12 x 1h30 10304 95 €Continuants A2 Lundi 27 février 18h15 12 x 1h30 10304 95 €

Francesca APICELLA Francesca APICELLA Approfondissement B2 Mardi 28 février 19h45 12 x 1h30 10306 95 €Approfondissement B2 Mardi 28 février 19h45 12 x 1h30 10306 95 €

Francesca APICELLA Francesca APICELLA Conversation C1-C2 Mardi 28 février 18h15 12 x 1h30 10308 95 €Conversation C1-C2 Mardi 28 février 18h15 12 x 1h30 10308 95 €
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LANGUESLANGUES
ESPAGNOL

Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Audrey SCOPELLITI Audrey SCOPELLITI Débutants A1 Mercredi 1Débutants A1 Mercredi 1erer mars 17h45 15 x 1h00 10402 80 € mars 17h45 15 x 1h00 10402 80 €

Audrey SCOPELLITI Audrey SCOPELLITI Continuants A2 Mercredi 1Continuants A2 Mercredi 1erer mars 18h45 15 X 1h00 10404 80 € mars 18h45 15 X 1h00 10404 80 €

Audrey SCOPELLITI Audrey SCOPELLITI Approfondissement B1- B2 Mercredi 1Approfondissement B1- B2 Mercredi 1erer mars 19h45 15 X 1h00 10406 80 € mars 19h45 15 X 1h00 10406 80 €

RUSSE
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Svetlana SERENKO Svetlana SERENKO Débutants A1 Lundi 27 février 19h45 12 x 1h30 10502 95 €Débutants A1 Lundi 27 février 19h45 12 x 1h30 10502 95 €

Svetlana SERENKO Svetlana SERENKO Continuants A2 Mardi 28 février 18h15 12 x 1h30 10504 95 €Continuants A2 Mardi 28 février 18h15 12 x 1h30 10504 95 €

Svetlana SERENKO Svetlana SERENKO Approfondissement B2 Lundi 27 février 18h15 12 x 1h30 10506 95 €Approfondissement B2 Lundi 27 février 18h15 12 x 1h30 10506 95 €

FRANÇAIS pour étrangers
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Dalila CHEKAB Dalila CHEKAB Débutants A1 Lundi 27 février 19h45 12 x 1h30 10602 95 €Débutants A1 Lundi 27 février 19h45 12 x 1h30 10602 95 €

Pascale OPAGISTE Pascale OPAGISTE Perfectionnement B1 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 10604 95 €Perfectionnement B1 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 10604 95 €

ARABE LITTERAL
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Ghada HABIB Ghada HABIB Débutants A1 Mardi 28 février 18h15 12 x 1h30 10802 95 €Débutants A1 Mardi 28 février 18h15 12 x 1h30 10802 95 €

Ghada HABIB Ghada HABIB Continuants A2 Mardi 28 février 19h45 12 x 1h30 10804 95 €Continuants A2 Mardi 28 février 19h45 12 x 1h30 10804 95 €
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SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUESSANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
Relaxation - Kinésiologie - Gestion du stress

La relaxation, c’est un art de vivreLa relaxation, c’est un art de vivre .Les exercices de détente agissent sur le plan physique et favorisent l’élimination  .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 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 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 la gestion du stress et des émotions.concentrer et d’appréhender la gestion du stress et des émotions.

Tenue vestimentaire souple, tapis de sol, couverture et coussinTenue vestimentaire souple, tapis de sol, couverture et coussin. . TOUS PUBLICSTOUS PUBLICS

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT Tous publics Jeudi 2 mars 18h00 12 x 1h15 30202 90 €Tous publics Jeudi 2 mars 18h00 12 x 1h15 30202 90 €

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT Tous publics Jeudi 2 mars 19h30 12 x 1h15 30204 90 €Tous publics Jeudi 2 mars 19h30 12 x 1h15 30204 90 €

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT FAS Sarreguemines Lundi 27 février 14h30 7 X 1h30 30206 65 €FAS Sarreguemines Lundi 27 février 14h30 7 X 1h30 30206 65 €

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT FAS Petite-Rosselle Mercredi 1FAS Petite-Rosselle Mercredi 1erer mars 14h15 7 X 1h30 30208 65 € mars 14h15 7 X 1h30 30208 65 €

Brigitte RENNERT Brigitte RENNERT AFAEI Forbach Définies à l’IME en interneAFAEI Forbach Définies à l’IME en interne

  IME du WiesbergIME du Wiesberg

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 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 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 les fonctions digestives et respiratoires et maintien en forme le squelette et les articulations tout en augmentant la 
confiance en soi. confiance en soi. Tenue vestimentaire soupleTenue vestimentaire souple  

Monsieur Monsieur J. M. ZANINJ. M. ZANIN, , champion de Lorrainechampion de Lorraine

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Jean-Marie ZANIN Jean-Marie ZANIN Débutants Mercredi 1Débutants Mercredi 1erer mars 19h30 15 x 1h00 30302 90 € mars 19h30 15 x 1h00 30302 90 €

Jean-Marie ZANIN Jean-Marie ZANIN Confirmés Mercredi 1Confirmés Mercredi 1erer mars 18h15 15 X 1h00 30306 90 € mars 18h15 15 X 1h00 30306 90 €

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 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’âgevariés. 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 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 force et la souplesse des muscles profonds. Vous préserverez ou développerez votre souplesse, souvent mise à mal 
par la sédentarité ou le travail statique.par la sédentarité ou le travail statique.
Liliane vous propose une approche de toutes ces activités dans un cadre agréable et convivial.Liliane vous propose une approche de toutes ces activités dans un cadre agréable et convivial.
Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Liliane KRASOVEC Liliane KRASOVEC Tous publics Mercredi 1Tous publics Mercredi 1erer mars 17h00 15 x 1h00 30402 90 € mars 17h00 15 x 1h00 30402 90 €
(31 ans d'expérience)(31 ans d'expérience)
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Stretching
Le stretching est un complément idéal à toutes les pratiques sportives et de loisirs, qu’on soit débutant ou pratiquant chevronné.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.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 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) 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.une vie sédentaire : la souplesse. Bien sûr, la mobilité des articulations s’en trouve améliorée.

Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.Tenue vestimentaire souple et tapis de sol souhaités.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Liliane KRASOVEC Liliane KRASOVEC Tous publics Mercredi 1Tous publics Mercredi 1erer mars 18h15 15 x 1h00 30502 90 € mars 18h15 15 x 1h00 30502 90 €
(31 ans d'expérience)(31 ans d'expérience)

Yoga
L'Ashtanga Vinyasa Yoga est une pratique traditionnelle dynamique qui synchronise la respiration avec un ensemble L'Ashtanga Vinyasa Yoga est une pratique traditionnelle dynamique qui synchronise la respiration avec un ensemble 
progressif de postures. À travers des exercices physiques et le contrôle de la respiration, le corps se déverrouille et progressif de postures. À travers des exercices physiques et le contrôle de la respiration, le corps se déverrouille et 
l’esprit devient plus calme, apaisé pour une méditation en mouvement.l’esprit devient plus calme, apaisé pour une méditation en mouvement.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Hélène BYLL Hélène BYLL Tous publics Lundi 27 février 17h45 15 x 1h00 30702 10 € par séanceTous publics Lundi 27 février 17h45 15 x 1h00 30702 10 € par séance

      à régler à la formatrice    à régler à la formatrice

Hélène BYLL Hélène BYLL Tous publics Lundi 27 février 19h15 15 x 1h00 30704 10 € par séanceTous publics Lundi 27 février 19h15 15 x 1h00 30704 10 € par séance

      à régler à la formatrice    à régler à la formatrice

SANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUESSANTÉ - ACTIVITÉS PHYSIQUES
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AFFAIRE DE GOÛTAFFAIRE DE GOÛT
Oenologie

Notre œnologue vous propose des cessions d'oenologie à thème, "ouvert à tous", avec un échange convivial entre les Notre œnologue vous propose des cessions d'oenologie à thème, "ouvert à tous", avec un échange convivial entre les 
débutants et les amateurs confirmés.débutants et les amateurs confirmés.

8 vins par session, accompagnés de salaisons et fromages

Nom du formateur Thème Date de démarrage et horaire Code Tarif

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Initiation à l'oenologie Jeudi 20 octobre 20h00 40101 39 €Initiation à l'oenologie Jeudi 20 octobre 20h00 40101 39 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les vins du sud-est et du sud-ouest Jeudi 24 novembre 20h00 40103 42 €Les vins du sud-est et du sud-ouest Jeudi 24 novembre 20h00 40103 42 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les grands vins Jeudi 16 février 20h00 40105 62 €Les grands vins Jeudi 16 février 20h00 40105 62 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les insolites dans le monde du vin Jeudi 16 mars 20h00 40102 39 €Les insolites dans le monde du vin Jeudi 16 mars 20h00 40102 39 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les vins du monde Jeudi 25 mai 20h00 40104 42 €Les vins du monde Jeudi 25 mai 20h00 40104 42 €

Eric Reinbigler Eric Reinbigler Les vins issus de l'agriculture raisonnée, Jeudi 22 Juin 20h00 40106 42 €Les vins issus de l'agriculture raisonnée, Jeudi 22 Juin 20h00 40106 42 €

  biologique, biodynamique et nature.biologique, biodynamique et nature.
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LOISIR CULTURELS ADULTESLOISIR CULTURELS ADULTES
Patrimoine vivant

Patrimoine immatériel de Lorraine… et d’ailleurs…

"Patrimoine Vivant", une valorisation du Patrimoine Immatériel de Lorraine germanophone et "Patrimoine Vivant", une valorisation du Patrimoine Immatériel de Lorraine germanophone et 
romane, mais aussi des autres Cultures.romane, mais aussi des autres Cultures.

UNE MANIERE ATYPIQUE D’ABORDER LE PATRIMOINE ET LES CIVILISATIONS, en valorisant notre 
territoire et l’ancrage de ceux qui y vivent, quelle que soit leur origine.

Vous voulez redécouvrir, à partir du Patrimoine immatériel de Lorraine et d’ailleurs, mais aussi à partir de grands Vous voulez redécouvrir, à partir du Patrimoine immatériel de Lorraine et d’ailleurs, mais aussi à partir de grands 
principes de civilisations anciennes, votre Culture (toutes origines), l’héritage que vous portez, votre territoire, ou principes de civilisations anciennes, votre Culture (toutes origines), l’héritage que vous portez, votre territoire, ou 
exprimer vos souvenirs et vos émotions ?exprimer vos souvenirs et vos émotions ?

La méthodeLa méthode : partager des  : partager des souvenirssouvenirs et des  et des émotionsémotions, des , des perceptionsperceptions sur sa propre Culture, les saisons, les traditions,  sur sa propre Culture, les saisons, les traditions, 
les usages populaires - puis découvrir ensemble, en se les usages populaires - puis découvrir ensemble, en se questionnantquestionnant sur le  sur le senssens très ancien qui s'y cache - enfin  très ancien qui s'y cache - enfin 
l'adapter et lel'adapter et le vivre au 21 vivre au 21ee s s pour  pour dépoussiérerdépoussiérer ensemble notre Patrimoine immatériel. ensemble notre Patrimoine immatériel.
Nouveaux contenus chaque année.Nouveaux contenus chaque année.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Damien SCHUHLER Damien SCHUHLER Tous publics mercredi 1Tous publics mercredi 1erer mars 18h30 9 x 2h00 60302 110 € mars 18h30 9 x 2h00 60302 110 €

Dates suivantes :Dates suivantes : les dates suivantes seront à définir en accord avec le formateur et les auditeurs les dates suivantes seront à définir en accord avec le formateur et les auditeurs
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MODULES ENFANTS ET ADOSMODULES ENFANTS ET ADOS
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) 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 l’UPT organise une aide aux devoirs destinée aux collégiens et lycéens de la communauté 
d’agglomération Forbach Porte de France.d’agglomération Forbach Porte de France.

Voir descriptif au premier semestre (p. 20)

Modules enfants
ANGLAIS LUDIQUE

Voir sous ANGLAIS p.33

ALLEMAND LUDIQUE

Voir sous ALLEMAND p.33
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ATELIERSATELIERS
Couture

Pour satisfaire la créativité de chacun dans une ambiance détendue et se faire plaisir tout en réalisant d’importantes économiesPour 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 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 !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 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.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…) 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 !et surtout, comment redonner vie et modernisme à des pièces passées de mode !

Tous niveaux (places limitées)

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Brigitte FOLLINI Brigitte FOLLINI Tous publics Lundi 27 février 17h30 12 x 3h00 80102 195 €Tous publics Lundi 27 février 17h30 12 x 3h00 80102 195 €
(couturière professionnelle)(couturière professionnelle)

Dates suivantes : le 6, 13 et 20 mars ; 3, 17 et 24 avril ; 15 et 22 mai ; 5, 12 et 19 juinDates suivantes : le 6, 13 et 20 mars ; 3, 17 et 24 avril ; 15 et 22 mai ; 5, 12 et 19 juin
En cas de dédoublement les cours auront lieu le samedi matin de 09h00 à 12h00.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 Le but de l'atelier photo est de pratiquer la photographiepratiquer la photographie. Il s'agit de sorties photo dans . Il s'agit de sorties photo dans 
un périmètre de quelques km autour de Forbach. L'animateur guide les participants pour 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 qu'ils progressent et soient fiers de leurs prises de vue. Il est présent pour apporter 
des des réponses globales à partir des questions individuellesréponses globales à partir des questions individuelles. Le groupe est . Le groupe est limité à 10 limité à 10 
personnespersonnes. Les échanges entre participants sont encouragés.. Les échanges entre participants sont encouragés.

L'atelier photo est ouvert aux personnes possédant L'atelier photo est ouvert aux personnes possédant un appareil photo reflex un appareil photo reflex 
ou hybrideou hybride (= il existe un mode manuel). Les participants peuvent intégrer  (= il existe un mode manuel). Les participants peuvent intégrer 
l'atelier l'atelier quel que soit leur niveau de connaissances et de pratique.quel que soit leur niveau de connaissances et de pratique.

Un Un thème photographiquethème photographique sera abordé à chaque atelier : paysages, portraits,  sera abordé à chaque atelier : paysages, portraits, 
macro, sport… Les macro, sport… Les exercices récurrentsexercices récurrents sont : travailler la composition, assimiler le triangle d'exposition, connaitre son  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.appareil, découvrir de nouveaux sujets à photographier, raconter une histoire en 6 ou 12 photos, etc.
Un Un groupe facebook groupe facebook permet les échanges en dehors de l'atelier.permet les échanges en dehors de l'atelier.

Il arrive que des sorties (facultatives et privées) soient organisées entre participants.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 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.se renseigner sur les fonctionnalités de son matériel.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Alain GROO Alain GROO Tous publics Samedi 4 mars 9h00 5 x 3h00 80202 90 €Tous publics Samedi 4 mars 9h00 5 x 3h00 80202 90 €

Dates suivantes : Dates suivantes : à définir avec le formateur lors de la première séance.à définir avec le formateur lors de la première séance.
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ATELIERSATELIERS
Secourisme et Civisme : premiers secours

(Inscriptions à partir d'août)(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 La Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport (FNMNS) vous propose de vous former aux Premiers 
Secours Civiques (niveau 1)Secours Civiques (niveau 1)

Cette formation comprend les modules suivants :Cette formation comprend les modules suivants :

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Jacques BLANKE Jacques BLANKE Tous publics Samedi 11 mars 2023 1 x 7h00 80302 65 €Tous publics Samedi 11 mars 2023 1 x 7h00 80302 65 €

   9h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00 9h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00

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 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)horaires à fixer en accord avec le formateur, minimum de 6 personnes)

N’hésitez pas à nous contacter !N’hésitez pas à nous contacter !

Dessin adolescents et enfants
A partir de 7 ans

Nom du formateur Niveau Date et horaire Durée du cours Code Tarif

Antoine KLEIN Antoine KLEIN Tous niveaux Mercredi 1Tous niveaux Mercredi 1erer mars 17h30 12x 2h00 81402 160 € mars 17h30 12x 2h00 81402 160 €

- La protection- La protection
- L’alerte aux populations et le message d’alerte,- L’alerte aux populations et le message d’alerte,
- Les saignements et hémorragies- Les saignements et hémorragies
- Les désobstructions des voies aériennes - Les désobstructions des voies aériennes (étouffement)(étouffement)
- Les brûlures- Les brûlures
- Les malaises- Les malaises

- Les fractures- Les fractures
- La perte de connaissance,- La perte de connaissance,
- L’arrêt cardiaque et le massage cardiaque- L’arrêt cardiaque et le massage cardiaque
- L’utilisation d’un défibrillateur- L’utilisation d’un défibrillateur (automatisé ou semi  (automatisé ou semi 
lllautomatisé externe)automatisé externe)
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ATELIERSATELIERS
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 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 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 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.réaliser vous-même sans danger quelques préparations pour soulager les maux quotidiens de manière naturelle.

Nom du formateur Niveau Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Audrey SCOPELLITI Audrey SCOPELLITI Tous publics Jeudi 4 mai 18h 1 x 2h00 80502 10 €Tous publics Jeudi 4 mai 18h 1 x 2h00 80502 10 €

MANIFESTATION ETMANIFESTATION ET
ACTIVITÉS BILINGUESACTIVITÉS BILINGUES

Exposition à Völklingen
IRINA HOERNER, Pastelliste

Vernissage Lieu Dates de l'exposition Code

Date à confirmer Date à confirmer Völklingen, Altes Rathaus Mai-Juin 2023 90302Völklingen, Altes Rathaus Mai-Juin 2023 90302

Les dates exactes seront disponibles sur notre site : www.upt-vhs.com



NOS ACTIVITÉS AU CRÉANTONOS ACTIVITÉS AU CRÉANTO
À CRÉHANGEÀ CRÉHANGE

Inscription obligatoire avant le démarrage des cours

4 rue de Metz, 57960 Créhange
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LANGUESLANGUES
ANGLAIS

Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Débutants A1 Lundi 27 février 19h30 12 x 1h30 12102 95 €Débutants A1 Lundi 27 février 19h30 12 x 1h30 12102 95 €

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Continuants A2 Mardi 28 février 18h00 12 x 1h30 12104 95 €Continuants A2 Mardi 28 février 18h00 12 x 1h30 12104 95 €

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Perfectionnement B1 Mardi 28 février 19h30 12 x 1h30 12106 95 €Perfectionnement B1 Mardi 28 février 19h30 12 x 1h30 12106 95 €

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Conversation C1 Lundi 27 février 18h00 12 x 1h30 12108 95 €Conversation C1 Lundi 27 février 18h00 12 x 1h30 12108 95 €

ESPAGNOL
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Débutants A1 Mercredi 1Débutants A1 Mercredi 1erer mars 19h45 12 x 1h30 12402 95 € mars 19h45 12 x 1h30 12402 95 €

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Perfectionnement B1 Mercredi 1Perfectionnement B1 Mercredi 1erer mars 18h15 12 x 1h30 12404 95 € mars 18h15 12 x 1h30 12404 95 €

JAPONAIS
Nom du formateur Niveau CECRL Date de démarrage et horaire Durée du cours Code Tarif

Ludivine FORMERY Ludivine FORMERY Débutants A1 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 12902 95 €Débutants A1 Jeudi 2 mars 18h15 12 x 1h30 12902 95 €



Plan d'accès

Burghof : entrée par le stade puis 1ère porte à droite

Créanto : 4 rue de Metz (face à l'Hotel de ville)

Conception : UPT & REKA Print / Impression : REKA Print - Stiring-Wendel

Ne pas jeter sur la voie publique - Photos et illustrations : Adobe Stock, Canva, Pixabay
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FICHE D'INSCRIPTIONFICHE D'INSCRIPTION

Nous vous remercions de vous inscrire :Nous vous remercions de vous inscrire :
• pour le 1• pour le 1erer semestre : à partir du 9 août 2022 semestre : à partir du 9 août 2022
• pour le 2• pour le 2èmeème semestre : à partir du 3 janvier 2023 semestre : à partir du 3 janvier 2023
ainsi nous pourrons vous garantir le démarrage des actions aux dates prévues.ainsi nous pourrons vous garantir le démarrage des actions aux dates prévues.

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

  LeLe .........................................................  ......................................................... SignatureSignature

*Cotisation annuelle obligatoire de 10€*Cotisation annuelle obligatoire de 10€

Nom :  .................................................................Prénom :  ...........................................................

Date de naissance :  .......................................... Lieu de naissance :  ..........................................

Adresse :  ......................................................................................................................................

Téléphone personnel :  ..................................................................................................................

Téléphone professionnel :  ............................................................................................................

E-mail :  ..........................................................................................................................................

Code Intitulé du cours Tarif

UNIVERSITE POPULAIRE TRANSFRONTALIEREUNIVERSITE POPULAIRE TRANSFRONTALIERE
FORBACH - VÖLKLINGENFORBACH - VÖLKLINGEN

Burghof - 15, rue du Parc 57600 FORBACHBurghof - 15, rue du Parc 57600 FORBACH
TéléphoneTéléphone : 03 87 84 59 67 : 03 87 84 59 67

MailMail : upt.vhs@orange.fr -  : upt.vhs@orange.fr - SiteSite : www.upt-vhs.com : www.upt-vhs.com

SOLLICITE SON INSCRIPTION AU(X) COURS SUIVANT(S) :




