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Plan d’accès

Organisation
des visites-conférences
L’inscription aux visites-conférences
est impérative. Elle doit être effectuée
au plus tard 48 heures avant la visiteconférence.
Organisation
des conférences et ateliers
Le prix des conférences est calculé
pour un groupe minimum d’auditeurs.
Si ce nombre n’est pas atteint,
la séance peut être reportée ou
annulée. En cas d’annulation, les
sommes encaissées peuvent donner
lieu à remboursement ou avoir pour
une autre activité. Les absences
individuelles ne peuvent donner lieu
à remboursement.
Lieu
Sans indication particulière, les conférences ont toujours lieu en salle d’animation de la Médiathèque Jean Egen,
10 rue Germain Muller à Eschau.
Inscriptions et informations
Bulletin d’inscription
disponible en page 17
Mairie d’Eschau,
60 rue de la 1ère D.B.
67114 ESCHAU
Téléphone : 03 88 64 03 76
Télécopie : 03 88 64 09 80
Courriel :
universite-populaire@eschau.fr
Aucune inscription n’est
enregistrée définitivement
par téléphone.
Adhésion
L’adhésion annuelle à l’Université
Populaire de la Krutenau est fixée
à 5 € par personne.
Elle est obligatoire pour tous.

La redoutable épreuve de la Covid n’a pas altéré
l’enthousiasme qui porte l’Université Populaire
d’Eschau depuis près de douze ans. Antenne locale de
l’Université Populaire de la Krutenau, elle vous propose
un programme varié de cours, conférences, ateliers et
visites-conférences.
Cette année, nous intégrons des activités en visioconférence. Ainsi, il vous sera possible de suivre
à distance depuis votre domicile des conférences
d’histoire de l’Alsace, d’histoire générale ou d’histoire
de l’architecture sans oublier les conseils pour la santé
et l’éducation de vos enfants et adolescents prodigués
par le médecin pédiatre Alexandre Gardéa.
Autre nouveauté, l’atelier couture retrouve sa place
dans notre programmation. Nous attirons également
votre attention sur les cours d’italien qui rencontrent un
certain succès !
Signalons également que votre adhésion vous ouvre la
possibilité de participer aux activités organisées par
l’Université Populaire de la Krutenau dans ces quatorze
antennes locales. Vous les retrouverez sur notre site
Internet : www.up-krutenau.com
Nous vous souhaitons une année universitaire
enrichissante et divertissante.
Yves Sublon

Denis Birgel

Jean-François Kovar

Maire d’Eschau

Conseiller municipal
délégué à la Culture

Président de l’Université
Populaire de la Krutenau

Restez informés de l’actualité sur www.eschau.fr
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Cours d’italien

Aquarelle

Intervenant : Uliana ZINGO

Intervenant : Alexia LENTZ
Tarif : 15 € par séance

Tarif : 60 € le cycle complet de 8 séances
Effectif minimum requis : 8 personnes.
Ce cours ne s’adresse pas aux débutants.

Effectif minimum requis : 4 personnes

Le mardi de 18 h 30 à 20 heures
à l’Accroche (60 rue de la 1ère Division Blindée - 67114 ESCHAU)

Le mardi de 20 h 15 à 21 h  30
à l’Accroche (60 rue de la 1ère Division Blindée - 67114 ESCHAU))
17 séances à partir du 12 octobre 2021

Mardi 12 octobre 2021
Mardi 19 octobre 2021
Mardi 26 octobre 2021
Mardi 2 novembre 2021
Mardi 9 novembre 2021
Mardi 23 novembre 2021
Mardi 30 novembre 2021

Cours d’anglais

Intervenant : Caroline BLATTNER

Tarif : 70 € le cycle complet de 10 séances
Effectif minimum requis : 7 personnes.

Cours de couture
Intervenant : Fabienne LEICHTNAM

Tarif : 60 € le cycle complet de 8 séances
Effectif minimum requis : 8 personnes

Le jeudi à 20 heures
à la médiathèque Jean Egen (10 rue Germain Muller - 67114 ESCHAU)
À partir du 14 octobre 2021

© AdobeStock

Le lundi matin de 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h
à la médiathèque Jean Egen (10 rue Germain Muller - 67114 ESCHAU)
10 séances à partir du 11 octobre 2021

© AdobeStock

© AdobeStock

Mardi 16 novembre 2021
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Les cours d’anglais, d’aquarelle et de couture n’auront pas lieu durant les
vacances de la Toussaint (du 23 octobre au 7 novembre inclus). Toutes les
séances en présentiel seront soumise à la vérification du pass sanitaire.

Les cours d’anglais, d’aquarelle et de couture n’auront pas lieu durant les
vacances de la Toussaint (du 23 octobre au 7 novembre inclus). Toutes les
séances en présentiel seront soumise à la vérification du pass sanitaire.
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Cours d’informatique
Intervenant : Hervé Harster
(Société BEWTI)

Tarif : 70 € par personne le cycle complet.
Nombre de participants limité
à 10 personnes.

Mercredi de 18 h 30 à 20 h 00
Salle d’informatique de l’école élémentaire « Ile aux Frênes ».
Accès par la cour arrière de la Mairie d’Eschau.

Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur propre ordinateur portable.

Un ouvrage d’introduction (en version numérique) sera disponible pour le début
des cours. Pour le cycle 1 (grands débutants), les participants recevront un manuel d’introduction à l’informatique (numérique) qui servira de cours de base.
Ce document contiendra un numéro unique et permettra aux participants de
s’identifier sur le site Internet de la formation. Pour le cycle 2, un numéro unique
sera fourni à chaque participant. Les participants du cycle1 qui souhaitent continuer dans les autres cycles utiliseront leur identifiant défini au début du cycle1.
Les participants pourront accéder au site internet du cours pour :
- confirmer leur participation ;
- récupérer des documents de cours et/ou d’information ;
- répondre à des QCM et évaluer leurs connaissances suite aux différents cours ;
- poser des questions ;
- suivre l’actualité du numérique.
Chaque début de cours fera l’objet d’une séance de 15 minutes de questions/
réponses. Une remise de diplômes sera effectuée lors du bilan de formation. Le
contenu du programme est susceptible d’évoluer en fonction des besoins des
participants. Le site internet permettra de confirmer le sujet des cours suivants.
La date et l’horaire du début des cours sont susceptibles d’être modifiés. Dans
l’état actuel de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire. Du gel
hydroalcoolique sera à disposition des participants lors de l’entrée en salle.

Cycle 1 : Je débute en informatique
Tarif : 45 € le cycle complet

Tarif : 10 €

Cette première date est importante pour l’ensemble des
participants. Elle introduit l’ensemble du programme.

Présentations : - De l’animateur
- Du manuel de formation en version numérique
- Du site de formation
- Du parcours de formation.

JE FAIS QUOI AVEC WINDOWS ?
Mercredi 8 décembre 2021 à 18 h 30

Intervenant : Hervé Hartser
(Société BEWTI)

INTERNET
Mercredi 5 janvier 2022 à 18 h 30

Tarif : 20 €

Les bonnes pratiques de l’utilisation d’internet.
Effectuer une veille thématique personnelle.
Cas pratiques

Mercredi 19 janvier 2022 à 18 h 30

Nouveauté 2021/2022

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION
Mercredi 24 novembre 2021 à 18 h 30

Cours d’informatique

Accéder et utiliser les sites de la vie courante :
impôts, banques, services administratifs.
Participer à une Visio conférences (famille, amis, autres).
Cas pratiques suivants les besoins des participants.

COMMUNIQUONS
Mercredi 2 février 2022 à 18 h 30

Tarif : 10 €

Envoyer / recevoir du courrier à une ou plusieurs personnes.
La gestion des pièces jointes. La gestion des contacts.
Cas pratique.

Cycle 2 : Et la sécurité ?

Tarif : 18 € le cycle complet

Mercredi 2 mars 2022 à 18 h 30

Tarif : 10 €

Mercredi 16 mars 2022 à 18 h 30

Tarif : 10 €

ET DEMAIN ?
Mercredi 30 mars 2022 à 18 h 30

Tarif : 10 €

Une bonne protection commence par une révision.
Vérifier l’état de son matériel.
Les outils de diagnostic.
La sécurité sur Internet :
les bonnes pratiques pour se protéger et rester vigilent.
Faire des achats en toute sécurité sur Internet.
Et ma vie privée ? Comment la protéger.

Comment rester à niveau ?
Comment évoluer avec notre monde numérique ?
Des pistes, des idées, des solutions.

Bilan de la formation et remise des diplômes aux participants.

Tarif : 10 €
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Toutes les séances en présentiel seront soumise à la vérification du pass sanitaire.

© AdobeStock

Installer/désinstaller un programme à partir d’internet
Est-ce que je risque quelque chose ?
Démarrer un logiciel, le fermer.
Je fais quoi avec tous mes fichiers ?
Toutes les séances en présentiel seront soumise à la vérification du pass sanitaire.
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Sophrologie

Avec Emmanuelle Stackler

Activités
en V isio

Tarif : 60 e le cycle complet.
Effectif minimum pour l’ouverture :
10 participants.
Inscription obligatoire par courriel auprès de l’UP Krutenau.

Les mardis à 19 h 00

CYCLE 1

CYCLE 2

Activités
en V isio

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

14 septembre 2021
28 septembre 2021
12 octobre 2021
26 octobre 2021
2 novembre 2021
16 novembre 2021

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

30 novembre 2021
7 décembre 2021
14 décembre 2021
11 janvier 2022
25 janvier 2022
8 février 2022

Il était une fois l’enfance
Avec Alexandre Gardéa, pédiatre

Tarif : 20 e le cycle complet en visio.
Effectif minimum pour l’ouverture :
8 participants.
Inscription obligatoire par courriel auprès de l’UP Krutenau.

Les mardis à 18 h 30
Le bien-être et l’éducation de vos enfants et adolescents vous interroge.
Un pédiatre vous répond.
Alexandre Gardéa propose un cycle de 6 visio-conférences
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
8

5 octobre 2021
12 octobre 2021
19 octobre 2021
16 novembre 2021
23 novembre 2021
30 novembre 2021

Les Dîners
de l’Histoire
Tarif : 32 e
Ancienne Douane à 20 h
Inscription obligatoire par courriel
auprès de l’UP Krutenau :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net

NOVEMBRE
Lundi 22 novembre 2021 à 20 h
L’EMPEREUR ET LE PAPE : LES RELATIONS
TUMULTUEUSES ENTRE NAPOLÉON 1ER ET PIE VII
Bernard Xibaut.
DÉCEMBRE
Lundi 20 décembre 2021 à 20 h
ODILE, UNE SAINTE EUROPÉENNE
Philippe Nuss.
JANVIER
Lundi 17 janvier 2022 à 20 h
L’HISTOIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Emmanuelle Vierling-Kovar,
administratrice du Régime local d’Assurance Maladie.
FÉVRIER
Lundi 21 février 2022 à 20 h
LA GUERRE DE 1870 EN ALSACE
Jean-Michel Niedermeyer, professeur d’histoire, président de Lehrer,
association des professeurs bilingues d’Alsace- Lorraine.
MARS
Lundi 21 mars 2022 à 20 h
HAGUENAU, UNE FONDATION DES HOHENSTAUFEN
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
Jean-Michel Niedermeyer, professeur d’histoire, président de Lehrer,
association des professeurs bilingues d’Alsace- Lorraine.
AVRIL
Lundi 25 avril 2022 à 20 h
STRASBOURG, CAPITALE DU REICHSLAND
Jean-François Kovar.
MAI
Lundi 9 mai 2022 à 20 h
MADAME SANS-GÊNE
Christophe Nagyos.
JUIN
Mercredi 20 juin 2022 à 20 h
LE SIÈGE DE STRASBOURG À L’ÉTÉ 1870
Philippe Fleck, historien.
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Les Rencontres
du Strissel
Tarif : 32 e
Restaurant Zum Strissel à 20 h
Inscription obligatoire auprès de l’UP Krutenau :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net

NOVEMBRE
Vendredi 5 novembre 2021 à 20 h
UNE SOIRÉE AVEC SCHERLOCK HOLMES
Jacques Fortier.
DÉCEMBRE
Vendredi 3 décembre 2021 à 20 h
SÉBASTIEN BRANT, UN HUMANISTE RHÉNAN
Peter Andersen.
JANVIER
Vendredi 7 janvier 2022 à 20 h
L’ART ROMAN EN ALSACE
Chanoine François Geissler.
FÉVRIER
Vendredi 4 février 2022 à 20 h
LA RENAISSANCE,
ÂGE D’OR DE LA CUISINE ALSACIENNE
Georges Bischoff.
MARS
Vendredi 4 mars 2022 à 20 h
L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG A 400 ANS
Jean-François Kovar.
AVRIL
Vendredi 22 avril 2022 à 20 h
LE CAMP DE SCHIRMECK,
UN LIEU D’INTERNEMENT NAZI EN ALSACE.
Marcel Spisser.
MAI
Vendredi 20 mai 2022 à 20 h
A LA TABLE D’AUGUSTE MICHEL ET DU KUNSCHTHAFE
Jean-François Kovar.

Les Déjeuners
de La Bourse
Tarif : 32 €
Restaurant de La Bourse à 12 h 15
Inscription obligatoire auprès de l’UP Krutenau :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net

NOVEMBRE
Samedi 13 novembre 2021 à 12 h 15
MARTIN BUCER, LE RÉFORMATEUR STRASBOURGEOIS
Matthieu Arnold, professeur à la Faculté de Théologie
protestante de l’Université de Strasbourg.
JANVIER
Samedi 29 janvier 2021 à 12 h 15
LE PRÉFET LEZAY-MARNÉSIA
Roland Oberlé, historien, conservateur en chef du patrimoine.
MARS
Samedi 12 mars 2022 à 12 h 15
BISMARCK,
LE BÂTISSEUR DE L’EMPIRE ALLEMAND
Philippe Fleck.
AVRIL
Samedi 9 avril 2022 à 12 h 15
DE GAULLE ET L’ALSACE
Frédérique Neau-Dufour, historienne.
MAI
Samedi 14 mai 2022 à 12 h 15
ALBERT SCHWEITZER,
UN PRÉDICATEUR ALSACIEN
Matthieu Arnold, professeur à la Faculté de Théologie
protestante de l’Université de Strasbourg.
JUIN
Samedi 25 juin 2022 à 12 h 15
NAPOLÉON 1ER ET L’ALSACE
Jean-François Kovar.
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JUIN
Vendredi 10 juin 2022 à 20 h
LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
Nicolas Matt.
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Activités
en V isio

Histoire
de l’Architecture

Cécile Rivière, architecte, doctorante
en histoire de l’architecture
Tarif : 39 e le cycle complet
Effectif minimum pour l’ouverture :
8 participants.
Les lundis à 18 heures.
Inscription obligatoire auprès de l’UP Krutenau :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net

L’Architecture française (XIXe - XXe siècles).
Des grands restaurateurs du patrimoine aux pionniers de la modernité,
de l’Art nouveau au Mouvement moderne, ce cycle propose de présenter
l’œuvre des architectes français majeurs des XIXe et XXe siècles.
OCTOBRE
Lundi 18 octobre 2021 à 18 h
EUGÈNE VIOLLET-LE-DUC (1814-1879)
DÉCEMBRE
Lundi 13 décembre 2021 à 18 h
ANATOLE DE BAUDOT (1834-1915)
Lundi 20 décembre 2021 à 18 h
LA DYNASTIE PROUVÉ (XIX-XXes)
JANVIER
Lundi 17 janvier 2022 à 18 h
HENRI SAUVAGE (1873-1932)
Lundi 31 janvier 2022 à 18 h
AUGUSTE PERRET (1874-1954)
FÉVRIER
Lundi 14 février 2022 à 18 h
HENRI SAUVAGE (1873-1932)
Lundi 28 février 2022 à 18 h
LE CORBUSIER,
CHARLES-EDOUARD JEANNERET (1887-1965)

Nous vous proposons dorénavant des cours et conférences parvisio.
Modalités d’inscription :
Inscription 10 jours avant la première date du cycle
Obligatoirement par courriel :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net
L’inscription est subordonnée à l’adhésion à l’UP Krutenau.
Une confirmation de l’inscription sera faite par courriel comportant
toutes les précisions des modalités de paiement et de la participation.
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Histoire
de l’Alsace
Jean-François Kovar

Activités
en V isio

Tarif : 48 e le cycle complet
Effectif minimum pour l’ouverture : 8 participants.
Les mercredis à 18 h 30.

Inscription obligatoire auprès de l’UP Krutenau : universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Mercredi 12 janvier 2022 à 18 h 30
L’ALSACE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Mercredi 26 janvier 2022 à 18 h 30
L’ALSACE DURANT LA RÉVOLUTION
Mercredi 9 février 2022 à 18 h 30
L’ALSACE SOUS LA MONARCHIE DE JUILLET
Mercredi 23 février 2022 à 18 h 30
L’ALSACE SOUS LE SECOND EMPIRE
Mercredi 9 mars 2022 à 18 h 30
LE REICHSLAND
Mercredi 23 mars 2022 à 18 h 30
NOVEMBRE 1918, DES SOVIETS EN ALSACE
Mercredi 30 mars 2022 à 18 h 30
LA RÉSISTANCE ALSACIENNE
Mercredi 13 avril 2022 à 18 h 30
LE STRUTHOF, UN CAMP DE CONCENTRATION EN ALSACE

Connaissance
de l’Histoire
Jean-François Kovar

Activités
en V isio

Tarif : 48 e le cycle complet
Effectif minimum pour l’ouverture : 8 participants.
Les vendredis à 18 h 30.

Inscription obligatoire auprès de l’UP Krutenau : universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Vendredi 14 janvier 2022
LE SIÈCLE DES LUMIÈRES
Vendredi 28 janvier 2022
LA TERREUR
Vendredi 11 février 2022
1793-1796, LES GUERRES DE VENDÉE
Vendredi 25 février 2022
BONAPARTE ET L’EXPÉDITION D’ÉGYPTE (1798-1801)
Vendredi 11 mars 2022
LE COUP D’ÉTAT DU 18 BRUMAIRE
Vendredi 25 mars 2022
LE CONGRÈS DE VIENNE
Vendredi 8 avril 2022
LE TRAITÉ DE VERSAILLES OU L’EUROPE RECOMPOSÉE
Vendredi 29 avril 2022
1940, LA DÉBÂCLE
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Balades urbaines
à Strasbourg

Voyages

Cécile Rivière et Jean-François Kovar
Tarifs : 8 e
6 e pour les demandeurs d’emploi,
étudiants et lycéens.
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Inscription obligatoire auprès de l’UP Krutenau :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Journée découverte
Tarifs : 30 e / 10 e pour les moins de 16 ans.
Inscription obligatoire auprès de l’UP Krutenau :
universitepopulaire.krutenau@laposte.net

AVRIL
Dimanche 10 avril 2022 à 16 h
LE WACKEN ET LE TIVOLI
Rendez-vous entrée CIC-Est, rue Raiffeisen.

Dimanche 8 mai 2022
Promenade dans l’Ortenau
À la découverte du patrimoine juif outre Rhin
avec Philippe Fleck et Jean-François Kovar.

Dimanche 24 avril 2022 à 16 h
LE FINKWILLER
Rendez-vous caserne de pompiers, 3 quai Finkwiller.
MAI
Samedi 7 mai 2022 à 16 h
LE QUARTIER DU TRIBUNAL
Rendez-vous parvis du Tribunal, 1 quai Finkmatt.
Dimanche 22 mai 2022 à 16 h
KOENIGSHOFFEN
Rendez-vous devant le couvent des Capucins, rue Mgr Hoch.
JUIN
Dimanche 26 juin 2022 à 16 h
LES HÔTELS PARTICULIERS À STRASBOURG
Rendez-vous devant le F.E.C., 17 place Saint-Etienne.

© AdobeStock

Ces voyages, spécialement conçus pour les auditeurs de
l’Université Populaire de la Krutenau, sont réservés aux
seuls membres de l’Association.
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L’inscription nécessite l’adhésion préalable.
Renseignements et inscriptions
se font exclusivement chez : Terra Nobilis
22, rue du Général de Castelnau
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 35 32 14 - info@terranobilis.com
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Les visites exceptionnelles
de la carte
UP Privilège

BULLETIN D’ADHÉSION
Université Populaire

de la Krutenau
A remettre ou renvoyer complétée et accompagnée
du règlement et d’une enveloppe timbrée à votre
adresse pour toute inscription par voie postale.

À U.P. Krutenau Maison des Associations
1A, place des Orphelins - 67000 STRASBOURG
Coordonnées

Soyez privilégiés !
Demandez la carte UP Privilège.
Cette carte, annuelle et strictement personnelle, vous donne droit à
8 visites exceptionnelles à Strasbourg et en Alsace.
Elle est proposée au prix de 40 € (70 € pour un couple), adhésion
à l’Université populaire en sus. Modalités pratiques, calendrier
complet et souscription de la carte UP Privilège sur notre site
internet : www.up-krutenau.com

PROGRAMME 2021-2022
Jeudi 23 septembre 2021 à 14 h 30
LE SENTIER DES PEINTRES DE L’IMPRESSIONNISME
Vendredi 8 octobre 2021 à 14 h 30
L’HÔTEL DES JOHAM DE MUNDOLSHEIM
Mercredi 24 novembre 2021 à 14 h 30
MUSÉE DE L’ASPERGE À HOERDT
Dimanche 6 mars 2022 à 15 h
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-LE-JEUNE CATHOLIQUE

Nom				Prénom
Adresse
Code Postal		

Ville

( 			

Portable

Courriel

Inscription en lettres capitales

Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD)

Je ne souhaite pas que l’UP Krutenau utilise mes coordonnées pour les diffusions de ses programmes
L’UP Krutenau vous informe que vos coordonnées ne seront pas diffusées à des tiers.
Conformément à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l’exercer, vous pouvez en faire la demande au siège de l’Association.

Adhésion

Adhésion obligatoire annuelle :
individuelle 10 e
ou couple 15 e

ou familiale 20 e

Je soutiens l’UP de la Krutenau. Je fais un don de

e

Pour une inscription familiale, inscrire les nom et prénom des autres membres ci-après :

Inscription
INSCRIPTION AUX PROGRAMMES SUIVANTS

TARIFS

		 -

e

Mardi 26 avril 2022 à 14 h
LES SERRES MUNICIPALES DE STRASBOURG

		 -

e

		 -

e

Samedi 30 avril 2022 à 16 h
SUR LES PAS DE LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
À STRASBOURG LE 30 OCTOBRE 1836 :
UNE TENTATIVE AVORTÉE DE COUP D’ÉTAT

		 -

e

		 -

e

		 -

e

Dimanche 12 juin 2022 à 16 h
LA NEUSTADT INSOLITE
Samedi 2 juillet 2022 à 16 h
STRASBOURG, LES BRASSERIES ONT UNE HISTOIRE

16 16

Réservé à l’UP Krutenau
Année 2021/2022

Saisie le :
Remise carte adhérent
Inscription liste
de diffusions mails
Inscription fichier membres

Montant total payé :
Mode de règlement :

Numéraire

e
Chèque

L’UP Krutenau n’est pas habilitée à accepter
le règlement par Carte Bancaire
Je reconnais avoir pris connaissance des
conditions d’application du droit de rétractation
offert aux consommateurs.

Date et signature :
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Délivrance d’une facture
Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons une facture
détaillée sur simple demande.

Remboursement
Les demandes de remboursement des auditeurs ne seront effectuées
que selon les modalités suivantes :
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• Elles sont de droit en cas de décès d’un proche ou en
cas d’hospitalisation
• Elles sont laissées à l’appréciation du Président de
l’Université Populaire
de la Krutenau dans les autre cas.
Une retenue de 20% sera alors appliquée
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En cas d’usage du droit de rétractation, l’Université Populaire de la
Krutenau doit rembourser le consommateur de la totalité des sommes
versées, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 30 jours
qui suivent la date de rétractation. L’Université Populaire de la
Krutenau peut aussi proposer un avoir ou un échange. Toutefois, le
consommateur est libre de refuser et peut exiger le remboursement.
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Toutefois, le droit de rétractation
n’existe pas pour les
de
contrats qui portent sur des prestations de restauration
et de loisirs, qui sont fournies à unelada te ou selon
une périodicité déterminée (exemple : conférences,
Libe visitesrté
conférences, cours de cuisine, dîners- conférences, etc.).
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En cas de litige, c’est au consommateur de prouver qu’il a bien
respecté le délai de rétractation légal. Il peut le faire par tout moyen.
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Pour les prestations de services, le délai court à partir de l’acceptation
de l’offre. Le jour qui sert de point de départ ne compte pas. Lorsque
le délai s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
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En vertu des articles L121-18 à L121-20-2, L121-20-4, R121-1 et
R121-1-1 du Code la consommation, le consommateur qui achète
un bien ou une prestation de service à distance dispose d’un délai
de 14 jours francs pour changer d’avis sur son achat.
rue
du
Général
S’il se rétracte, il n’a pas : à donner
De
Gaulle
• de motifs,
• ou à payer des pénalités.
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Droit de rétractation du consommateur

Calendrier saison 2021/22

Saison

Retrouvez l’ensemble des activités de l’Université Populaire de la Krutenau
et de ses antennes sur le site www.up-krutenau.com

Septembre 2021

14 septembre : sophrologie
23 septembre : visite exceptionnelle
28 septembre : sophrologie

Octobre 2021

05 octobre : il était une fois l’enfance
08 octobre : visite exceptionnelle
11 octobre : anglais
12 octobre : italien
12 octobre : sophrologie
12 octobre : il était une fois l’enfance
14 octobre : couture
18 octobre : anglais
18 octobre : histoire de l’architecture
19 octobre : italien
25 octobre : anglais
21 octobre : couture
26 octobre : sophrologie
26 octobre : italien
28 octobre : couture

Novembre 2021

01 novembre : anglais
02 novembre : italien
02 novembre : sophrologie
04 novembre : couture
05 novembre : Rencontres du Strissel
08 novembre : anglais
13 novembre : déjeuner de la Bourse
15 novembre : anglais
16 novembre : italien
16 novembre : sophrologie
18 novembre : couture
22 novembre : anglais
22 novembre : dîners de l’histoire
23 novembre : italien
24 novembre : informatique
24 novembre : visite exceptionnelle
25 novembre : couture
29 novembre : anglais
30 novembre : italien
30 novembre : sophrologie

Décembre 2021
02
03
06
07

décembre : couture
décembre : Rencontres du Strissel
décembre : anglais
décembre : sophrologie

08 décembre : informatique
09 décembre : couture
13 décembre : anglais
13 décembre : histoire de l’architecture
14 décembre : sophrologie
20 décembre : dîners de l’histoire
20 décembre : histoire de l’architecture
Janvier 2022
05 janvier : informatique
07 janvier : Rencontres du Strissel
11 janvier : sophrologie
12 janvier : histoire de l’Alsace
14 janvier : connaissance de l’Histoire
17 janvier : dîners de l’histoire
17 janvier : histoire de l’architecture
19 janvier : informatique
25 janvier : sophrologie
26 janvier : histoire de l’Alsace
28 janvier : connaissance de l’Histoire
29 janvier : déjeuner de la Bourse
31 janvier : histoire de l’architecture
Février 2022
02 février : informatique
04 février : Rencontres du Strissel
08 février : sophrologie
09 février : histoire de l’Alsace
11 février : connaissance de l’Histoire
14 février : histoire de l’architecture
21 février : dîners de l’histoire
23 février : histoire de l’Alsace
25 février : connaissance de l’Histoire
28 février : histoire de l’architecture
Mars 2022
02 mars : informatique
04 mars : Rencontres du Strissel
06 mars : visite exceptionnelle
09 mars : histoire de l’Alsace
11 mars : connaissance de l’Histoire
12 mars : déjeuner de la Bourse
16 mars : informatique
21 mars : dîners de l’histoire
23 mars : histoire de l’Alsace
25 mars : connaissance de l’Histoire
30 mars : informatique

2021/22

Avril 2022
08 avril : connaissance de l’Histoire
09 avril : déjeuner de la Bourse
13 avril : histoire de l’Alsace
22 avril : dîners de l’histoire
24 avril : Rencontres du Strissel
26 avril : visite exceptionnelle
29 avril : connaissance de l’Histoire
30 avril : visite exceptionnelle
Mai 2022
08 mai : journée découverte
09 mai : dîners de l’histoire
14 mai : déjeuner de la Bourse
20 mai : Rencontres du Strissel
Juin 2022
10 juin : Rencontres du Strissel
12 juin : visite exceptionnelle
20 juin : dîners de l’histoire
25 juin : déjeuner de la Bourse
Juillet 2022
02 juillet : visite exceptionnelle

Légende
Les dîners de l’Histoire
Les rendez-vous du Patrimoine
Les dîners de l’Europe
Les rencontres du Strissel
Les rencontres Rhénanes
Les déjeuners de La Bourse
La Table de Clio - Repas historiques
Un lieu, une heure, une histoire
Visites - Conférences
Balades urbaines
Promenades urbaines pour les enfants
Italien
Anglais
Gastronomie
Aquarelle
Visites Exceptionnelles
Voyages - Journées découvertes

Conception : ACStudio

université populaire d’eschau
Mairie d’Eschau
60 rue de la 1ère D.B. - 67114 ESCHAU

