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Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine renforce sa compétence universitaire avec
l’intégration de l’Université Inter-Âges.

L'UIA, c'est quoi?
L’Université Inter-Âges (UIA) est à la croisée du savoir et du lien social. Elle permet d’acquérir des connaissances ou de les compléter,
tout en étant un excellent moyen de conserver une activité intellectuelle et sociale ! Elle a pour mission de favoriser et de développer
des activités intergénérationnelles et conviviales afin de lutter contre l’isolement.
Vous avez envie :
D'enrichir votre culture générale dans un ou plusieurs domaines et de faire partager vos compétences.
D'acquérir des connaissances mobilisables dans votre vie citoyenne, de comprendre les évolutions du monde contemporain.
Vous êtes :
Actif ou Retraité(e),
Parent au foyer,
En recherche d'emploi,
En activité avec du temps libre...
Inscrivez-vous dès maintenant aux activités de l’UIA, accessibles à tous sans condition d’âge et de niveau d’études.
La programmation de l’Université Inter-Ages s’articule autour de 4 pôles :
Des Cours répartis sur plus de 100 disciplines et regroupés autour de 11 thèmes ;
Des Conférences couvrant 12 disciplines qui permettent de rester acteur de la société en abordant notamment des sujets d’actualité ;
Des Sorties qui permettent d’aller à la rencontre de lieux chargés d’histoire, de découvrir des sites scientifiques, d’apprendre à
connaître la nature et à mieux la respecter, de faire découvrir le patrimoine local, etc.
Des Coups de cœur qui sont de véritables moments de partage et d’échanges.
On y retrouve des thèmes de géopolitiques et économiques (De la crise de 1929 à la guerre économique actuelle) mais aussi
historiques (les femmes à travers les âges, le nouveau visage de l’Italie contemporaine.) ou artistiques (les grandes voix de l’Opéra,
Grands mythes du Monde et Beaux-Arts…) L'UIA propose aussi des ateliers sur des thèmes couvrant la science, l'histoire et les arts.
Découvrez vite le programme et adhérez en renvoyant votre fiche d’inscription !

Découvrez les cours 2017/2018 par thématique
Cliquez sur le titre de la thématique pour découvrir les prochains cours

Les cours complets
Victime de leur succès, les activités suivantes sont d'ores et déjà complètes :
Sorties culturelles
Visite historique de Fontainebleau
Fastes et joyaux du Marais : parcours complet et inédit...
Les collections du petit-Palais - Les arts décoratifs
Molière : l'étoile du grand Siècle à Paris
La conciergerie et l'ombre de Marie-Antoinette
Activités créatives
Pastel sec
Patrimoine
Les sauces salées, chaudes et froides à 9h (ouverture d'un créneau à 14h sur lequel il reste encore un peu de place)
Déclinaison autour de la coquille Saint-Jacques (ouverture d'un créneau à 14h sur lequel il reste encore un peu de place)
Quitte à se prendre une bûche autant la manger !
Lettres et philosophie
Que veut dire être libre ? La Grèce ancienne et l'idée originelle de liberté
Sciences et mathématiques
Boostez et entretenez votre mémoire

Informatique
Alarme et vidéosurveillance
Vendre sur e-bay
Androïd - smartphone et tablette
APPLE - tablette, smartphone et ordinateur
Retoucher facilement ses photos
Un album photo en ligne
De Windows 7 à Windows 10 : ce qui change
prise en main d'un ordinateur
Utilisation de son ordinateur - Perfectionnement
Sports
Gym Pilates

Les cours annulés
Attention, certains cours/sorties 2017/2018 ont été annulés par des enseignants :
"La Renaissance à Venise (XIe siècle)
"L'art à Rome du XVIe au XVIIIe siècle"
"Crimes et supplices à Paris" - sortie prévue initialement le 16 mars 2018.
Conférence "Implantation et signification des symboles de la culture républicaine en France" par Millie Joubert du 4 décembre 2017
Activités créatives
Composition automnale
Couronne de Noël
Jardin sous verre de plantes vertes d'intérieur
Couronne végétale

Pour plus d’informations :
Université Inter-Âges
23, rue du Château, à Melun.
Tél. 01.64.52.01.21.
Mail: uia@camvs.com
Retrouvez toutes les informations pratiques dans la brochure de la saison 2017/2018

