Bonjour!
Pour bien commencer l’année, passez par la case forum...
Le grand forum organisé par l’AUP et ouvert à tous (AUPiens ou non!) aura lieu cette année le samedi 27 novembre. C’est l’occasion aux groupes de se faire connaître et pour les nouveaux de trouver un espace d’accueil...
Tout le monde à sa place quelque part...
A bientôt.


QUOI D’NEUF ?

FORUM DE RENTREE
Le samedi 27 Novembre 99, de 19h à 23h...
à l’Espace Quartier Latin, 37 rue Tournefort(5ème). 
M° Place Monge
		Grande soirée festive
- Débats: “Comment devenir quelqu’un
			 dans un monde de brutes?” 
avec D. Da Silva (étudiant à Sciences. Po) 
et S. Verdehlan (attachée de presse à la CFTC).

- "Buffet-tartes", foire aux idées, jeu scénique, musique, ...
Venez seul, accompagné ou en groupe... il y a de la place pour tout le monde! Alors bienvenue, welcome, wilkommen, ...
Renseignements à l’AUP.
* * * * *

ZOOM sur le groupe de La  Vie  Tourne  Fort
 (37 rue de Tournefort. Paris 5ème)...
Chaque mois, le temps d’une soirée, l’un des participants se proposera de faire découvrir aux autres un sujet qui lui tient à coeur, selon sa sensibilité, son audace: exposé, film, parcours personnel d’un livre, visite d’un quartier de Paris, pièce de théâtre, chorégraphie, dégustation gastronomique, expérience poètique, musicale... Chacun se laissera guider par sa curiosité, en toute confiance et avec une pointe d’intrépidité!
La soirée se poursuivra autour d’un repas où le “présentateur” (Welcome to the show!) animera la discussion autour du sujet proposé. La scène, le jardin et la cuisine de l’Espace Quartier Latin sont à la disposition du groupe pour mettre en valeur toute initiative.
Renseignements auprès d’Anne Réach (01.45.87.89.44) ou Aude Arnoux (06.60.12.58.13).

	* * * * *
L’AJL propose une rencontre france/hongrie avec un groupe de jeunes hongrois, en vue d’un futur échange.
Un pot d’accueil est organisé le mercredi 24 novembre, de 16h à 18h, à l’Institut Hongois, rue Bonaparte. Paris.
Pour tout renseignement, contacter Pierre-Philippe Lacroix au 01.44.07.24.27.


PROGRAMME NOVEMBRE

Les 30/31.10 et 1er novembre: Week-end de rentrée des ACE de la Fédé à Bièvres.
Des ateliers sur le thème d’année "la construction,  se construire avec les autres". Politique, théologie, psychologie...
	Renseignements à la Fédé: 01.56.24.41.41.

Jeu 4: *de 18h à 19h30, Détours bibliques et oecuméniques à l’Ecole Centrale. Evangéliques, orthodoxes, catholiques et protestants réunis autour de l’apôtre Paul.
	Renseignements à l’AUP: 01.46.45.66.01.

	*à 20h, Dîner et Débat organisés par le groupe TACOT sur le thème “Le désir ou la tendresse”. Au Temple de l’Etoile, 54-56 Av de la Gde Armée, Paris.

Mar 9: de 19h30 à 21h30, Café-Théo des Etudiants, sur le thème “Les figures d’ancêtres et  la quête d’identité de l’Israël antique” avec l’intervention d’Albert de Pury, professeur d’Ancien Testament à l’Université de Genève.
	Le débat est suivi d’un repas d’accueil (paf5frs).
	Dans la cave de l’AEPP, 46 rue de Vaugirard, 	Paris 6ème.

Jeu 18: de 18h à 19h30, Détours bibliques et oecuméniques à l’Ecole Centrale.
Evangéliques, orthodoxes, catholiques et protestants réunis autour de l’apôtre Paul.
Renseignements à l’AUP: 01.46.45.66.01.
Du 21 au 26: Accueil d’un groupe d’étudiants hongrois par l’AJL. Un voyage en Hongrie est prévu également (cf quoi d’neuf?).
Renseignements: P. Ph Lacroix, 01.44.07.24.27

Lun 22: à 20h15, Etude Biblique à l’AJL.
58 rue Madame, Paris.


Mer 24: *de 16h à 18h, Pot d’accueil du groupe d’étudiants hongrois. Organisé par l’AJL.
A l’Institut Hongrois, rue Bonaparte (Paris).
Renseignements: P. Ph Lacroix, 01.44.07.24.27

*de 19h à 21h, Café débat à Cergy.
Se renseigner à l’AUP pour le thème. Chez Théo, 15 rue des Italiens, Cergy-Préfecture.

Jeu 25: à 20h, Dîner et Débat organisés par le groupe TACOT sur le thème “Dieu ou le bon sens”. Avec la présence du Pasteur A. Houziaux.
Au Temple de l’Etoile, 54-56 Av de la Gde Armée, Paris.

Ven 26: *à 20h, Rencontre de La Vie Tourne Fort, avec exposé sur “Utilisation de la musique pour des applications en physique” (sous réserve) ou sur “L’opéra”.

*à 20h, Repas à l’AJL avec le groupe d’étudiants hongrois (venez nombreux!). 58 rue Madame, Paris.

Sam 27: de 19h à 23h... (cf quoi d’neuf?).
	Forum de rentrée de l’AUP 
Débats, foire aux idées, buffet-tartes, jeu scénique, musique... (paf: 20frs).
A l’Espace Quartier Latin,
 37 rue de Tournefort, 5ème
 M° Place Monge.


ET TOUJOURS...

Atelier Jeu Scénique: à 20h30, un mercredi sur deux.
Création d’un jeu scénique (mêlant danse, texte, musique).
Aucune compétence en danse ou théâtre n’est exigée.
Renseignements: 
Françoise Robert, 01.42.22.11.58.


Vaugi-Bar et Jazz-Bar de l’AEPP: de 22h à 2h, en alternance chaque semaine.
Dans la cave de l’AEPP, 46 rue de Vaugirard.

