
Accompagnement à la scolarité
Primaire | Collège | Lycée
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Des tarifs attractifs
Adhésion à 15€ (pour les mineurs)

programme
JEUNESSE

2021/2022

Accompagnement
à la scolarité

Primaire | Collège | Lycée

www.up-uzege.com

Dépassez 
les frontières...

Aiguisez 
votre curiosité ! 

Un savoir partagé !
Ateliers culturels adaptés

 Ouverture sur les langues
Anglais | Chinois | Japonais

Agréments officiels :
Intérêt Général 

Jeunesse Éducation Populaire
Organisme de formation n° 91300160430  

Service Civique

Université Populaire de l’Uzège 
22 avenue de la Gare - 30700 Uzès

SIRET 350 823 498 00034
Renseignements - Inscriptions : 

04 66 22 47 02 | contact@up-uzege.com
Formation professionnelle :

04 84 88 57 61 | formation@up-uzege.com
www.up-uzege.com

Horaires d’ouverture de l’accueil : 
du lundi au vendredi de 9h30-12h00 | 14h00-18h30
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Plus d’informations et inscriptions sur
www.up-uzege.com

@

L’Université pour tous !

Toujours des facilités de paiement !
Carte bleue - Chèques différés (x3) - Prélèvements 
mensuels (x8) - Chèques ANCV - SEZU



Pour les ados de 15 à 18 ans
Les séries policières te passionnent ? Tu aimerais marcher dans 
les pas des plus grands détectives, aiguiser ton esprit critique 
et mettre en pratique les techniques d’investigation criminelle ? 
Alors cet atelier est pour toi !

Début : 25 septembre | 10 séances

Sandrine Skiller Tabusso

Samediréf. U228 10h00 | 12h00 120

Pour les enfants de 6 à 11 ans
Pendant les vacances, découvre l’égyptologie ! Initiation aux 
hiéroglyphes, rituels égyptiens, fabrication d’amulettes, peinture 
et poterie,... dans des ateliers ludiques créatifs, vient nourrir ta soif 
de connaissance sur l’Égypte ancienne.

Pour les lycéens
Acquérir de l’aisance dans la prise de parole, la capacité à 
développer un propos devant un auditoire, à défendre une 
position et à gérer un entretien. 
Atelier reconductible dans l’année.

Pour les enfants de 5 à 10 ans - Initiation ludique à l’anglais. 

À partir de 15 ans - Niveau A1 

À partir de 15 ans - Niveau A1 (A2 le mardi et B1 le jeudi) 

Début : 3 novembre | 6 séances

Début : 22 mars | 10 séances

Début : 22 septembre | 30 séances

Début : 24 septembre | 30 séances

Début : 04 octobre | 30 séances

* et un samedi

Égyptologie

Atelier éloquence

Anglais

Chinois

Japonais

Elsa Froppier

Natalie Clémenti

Marianne Braquet

Yanfang Dong Khaouli

Ryoko Kurita

Mercredi*

Mardi

Mercredi

Vendredi

Lundi

réf. U227

réf. U614

réf. U129

réf. U144

réf. U139

14h00 | 16h30

18h00 | 19h00

16h45 | 17h45

18h00 | 19h30

18h30 | 20h00

90

60

180

270

270

ateliers
CULTURELS

Pour les ados de 12 à 15 ans
1 heure hebdomadaire pour te découvrir en découvrant les autres ! 
Une bonne stimulation pour l’imaginaire, un entraînement ludique à 
la prise de parole en public, un excellent remède à la timidité, le tout 
assorti de bienveillance et de respect d’autrui.

Début : 29 septembre | 30 séances

Théâtre
Nathalie Clémenti

Mercrediréf. U303 15h00 | 16h00 180

accompagnement à la
SCOLARITÉ

Criminologie

Primaire

Collège

Lycée

En accord avec la CAF du Gard, notre objectif est de faciliter 
l’apprentissage des savoirs, de développer l’autonomie et 
de permettre l’acquisition de méthodes de travail. Il vise à 
l’épanouissement de chaque élève, à son ouverture sur la 
citoyenneté. 
Un contrat d’accompagnement scolaire engage autour de 
l’élève : sa famille, son établissement scolaire et l’UP. Les élèves 
sont inscrits sur des créneaux horaires précis.

Début : 6 septembre

Mercredi

Mardi

Lundi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Toutes matières - réf. U600

Toutes matières - réf. U602

Maths et Sciences - réf. U610

Toutes matières - réf. U603

Littéraire - réf. U611

Maths et Sciences - réf. U613

Toutes matières - réf. U604

Anglais - réf. U612

Anglais - réf. U605

10h00 | 12h00

15h30 | 18h00

15h30 | 18h00

14h00 | 18h30

14h00 | 17h00

14h00 | 18h30

15h30 | 18h00

15h30 | 17h30

15h30 | 17h30

15h00 | 17h00

30*

60*

60*

* forfait annuel

Principalement en français, maths et physique.

Nous répondons au besoin 
d’accompagnement des familles.

Apprendre, progresser et réussir !

LANGUES

Favoriser l’accès
à l’éducation et la culture

Légende : Nouveau


