
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code postal : ………………………………………….. Commune : ………………………………………….. 

 

Téléphone mobile : ………………………………………. Téléphone mobile : ………………………………… 

 

Téléphone  fixe : …………………………………… 

 

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

  

Université Inter-Âges Melun Val de Seine 

Hôtel du Château -23, rue du Château -77000 MELUN 

Tel : 01.64.52.01.21  

Mail : uia@camvs.com  

Facebook : @Université Inter Âges  

Date d’inscription : 
  

TPE 1    TPE 2                                             CHÈQUES 
 

Adhésion : …………………… € 

Nouveau :   
 

OUI   

NON  

  
PMR: 

 

 OUI   

NON 

 Madame      
 

NOM : ………………………………………………….. 

 

Prénom : ……………………………………………….. 

 

Date de Naissance : …………../…………../………… 

(jour/mois/année) obligatoire  

 Monsieur 
 

NOM : ………………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………. 

 

Date de Naissance : …………../…………../……… 

(jour/mois/année) obligatoire  

Pièces à fournir : 1 photo d’identité pour les nouveaux étudiants à coller IMPÉRATIVEMENT sur la carte d’étudiant 

En activité       Retraité      Autres : …………… 

Profession actuelle ou exercée avant d’être retraité(e) : 

❑Agent de maîtrise ❑Commerçante ❑Fonctionnaire hors EN 

❑Femme au foyer   ❑Agricultrice   ❑Éducation Nationale 

❑Ouvrière               ❑Profession libérale   ❑Artisan   

❑Employée             ❑Cadre ou ingénieur  ❑Étudiante 

❑Sans profession   ❑Chef d’entreprise     ❑Scolaire 
(mineurs)    

❑Autres :   

Êtes-vous :  

En activité    Retraité          Autres : …………… 

Profession actuelle ou exercée avant d’être retraité(e) :  

❑Agent de maîtrise ❑Commerçant ❑Fonctionnaire hors EN 

❑Femme au foyer   ❑Agriculteur    ❑Éducation Nationale 

❑Ouvrier                 ❑Profession libérale   ❑Artisan   

❑Employé               ❑Cadre ou ingénieur  ❑Étudiant  

❑Sans profession   ❑Chef d’entreprise     ❑Scolaire 
(mineurs)    

❑Autres :   

 

Je ne souhaite pas recevoir par e-mail les informations : 

De l’UA Melun Val de Seine       Madame        Monsieur 

De la CAMVS                               Madame        Monsieur 

 

Je souhaite recevoir par e-mail les informations : 

De l’UIA Melun Val de Seine       Madame        Monsieur 

De la CAMVS                              Madame         Monsieur 

    



 MADAME 
 

REFERENT 2021/2022 :     oui      non  
 
REFERENT 2022/2023 :     oui      non           

 MONSIEUR 
 

REFERENT 2021/2022 :     oui          non  
 
REFERENT 2022/2023 :     oui      non           

Personne résidant CAMVS :             35 € Personne résidant hors CAMVS :    49 € 

TARIFS DES ADHESIONS 

 

Montant global à régler 
 

……..… € x …. = ……..… € 

Signature précédée de la mention  « Lu et approuvé ».    

Madame    

Signature précédée de la mention  « Lu et approuvé ».    

Monsieur    

Minima sociaux sur justificatifs : 10 € (fournir justificatifs impôt sur le revenu et copie Allocation Solidarité, RSA, 
Allocation Adulte Handicapé, Minimum Vieillesse et Déclaration de ressources). 

. ADHÉSION INDIVIDUELLE OU COUPLE : UN CHÈQUE OU UNE CARTE DE PAIEMENT 
 
. NE JOINDRE QUE LE CHÈQUE D’ADHÉSION A L’ORDRE : « REGIE RECETTES UIA » 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Tout(e) étudiant(e) doit prendre connaissance du Règlement Intérieur. 
Il ne saurait ultérieurement en alléguer l’ignorance.  
Il est disponible à l’UIA ou sur le site « www.melunvaldeseine.fr ». 

J’atteste avoir pris connaissance et approuvé le contenu du Règlement Intérieur.  
 
Fait à …………………,  le ……...  / ……...  / ……… 

 

NB: Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à votre inscription. Les 
données collectées restent au sein de l’Université Inter-Âges Melun Val de Seine. Les informations sont 
conservées pour la durée de l’année universitaire conformément aux obligations  légales. 
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données (Règlement Européen  
n° 2016-679 ; Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978), vous bénéficiez d’un droit     
d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et à la limitation du traitement des informations qui vous 
concernent. 
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à l’UIA au : 01.64.52.01.21. 
Pour l’exercice de vos droits ou pour toute question relative à nos traitements, consultez notre politique de 
protection des données affichée aux points d’accueil et disponible sur demande ou rendez-vous sur notre 
site Internet : http://www.melunvaldeseine.fr/ rubrique « mentions légales ». 
Pour toute information relative à vos données personnelles, vous pouvez contacter notre Délégué à la   
Protection des Données (dpd@camvs.com). 
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL). Vous trouverez des renseignements au lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/cnil-
direct/question/844. 
 

Droit à l’image :  
J’autorise la prise de vue photographique ou vidéo de ma personne lors d’évènements ou activités         
organisés par l’UIA, ainsi que la diffusion de ces images aux différentes publications de l’UIA                     

Madame                  Monsieur      



Mercredi 5 octobre  

AG 
10h30 

Visite générale du cimetière Montparnasse 

15,50 € * 

  

Mardi 11 octobre  

AG 
14h30 

Sur les traces de la Marquise de Sévigné dans le 
quartier du Marais 15,50 € * 

  

Mercredi 12 octobre  

NG 
14h30 

Molière, l’étoile du grand Siècle  15,50 €*   

Jeudi 13 octobre  

MGK 
14h30 

Connaissez-vous le Trocadéro ? 15,50 € *   

Mercredi 19 octobre 

NG 
14h30 

Charme et romantisme de la nouvelle 
Athènes 15,50 € * 

  

Mardi 8 novembre  

AG 
14h30 

Montmartre, émigration juive et artistes 

15,50 € * 

  

Jeudi 10 novembre  

MGK 14h30 

Dans les pas de Saint-Denis : un mission-
naire à Lutèce (environ 4 km) 15.50 €* 

  

Mercredi 16 novembre  

NG 14h30 
A travers le quartier juif du Marais  

15,50 € * 

  

Mardi 22 novembre   

AG 
14h30 

L’Ile de la Cité 15,50 € *   

Jeudi 24 novembre  

MGK 14h30 

Dans les pas de Saint-Denis : Martyr et décapita-
tion au mont martyrium (Montmartre environ 4km) 
15,50 € * 

  

Mercredi 30 novembre 

NG 
14h30 

La Chine à Paris  15,50 € *   

Mme Mr 

SORTIES NOVEMBRE 2022 Mme Mr 

SORTIES OCTOBRE 2022 Mme Mr 

 Merci de noter vos noms et prénoms 
 Mme………………………………………….………………… 
 Mr………………………………………………………………… 



SORTIES DÉCEMBRE 2022 Mme Mr 

Mercredi 14 décembre  

NG 14h30 
Surprenante découverte du Marais médiéval 

15,50 € * 

  

Consignes obligatoires concernant les sorties : 

• Être étudiant à l’UIA et avoir réglé la sortie 

• Transport à votre charge 

• Présenter à l’intervenant(e) sa carte d’étudiant à jour (photo et vignette de l’année en cours) 

• Se présenter au lieu de rendez-vous 15 mn à l’avance  

• Tarif ne pouvant bénéficier ni de réduction, ni de remboursement ( 

• Date non contractuelle, susceptible d’être modifiée 

 

LEGENDE : NG : Nathalie Gallois  AG : Ania Guini  MGK : Marie Gabrielle Kunstler   

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

 Merci de noter vos noms et prénoms 
 Mme………………………………………….………………………… 
 Mr…………………………………………………………………… 



25 séances  

les mardis d’octobre à 
mai 2023  

MCB 

11h30 

14h00 

Théâtre 

Etudiants UIA : 110,00 € *  

Etudiants PARIS II  50,00 € * 

  

10 séances  

les mardis d’octobre à 
janvier 2023 

VF 

14h00  

17h00 

Dessin et aquarelle sur le motif et d’après 
documents 

240,00 € 

  

10 séances  

les mardis d’octobre à 
janvier 2023 

VF 

9h00  

12h00 

Dessin et observation 

240,00 € 

  

LEGENDE :  

VF : Véronique Frampas  MCB : Marie-Christine Barthes 

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

ACTIVITES CREATIVES 2022 Mme Mr 

 Merci de noter vos noms et prénoms 
 Mme………………………………………….……………………… 
 Mr……………………………………………………………………… 





4 séances les lundis  

octobre à novembre  

JM 

10h00 
12h00 

Histoire du musée de l’Ermitage 

64,00 € 
  

6 séances les mercredis  

octobre à novembre  

OJ 

10h00 
12h00 

Femmes artistes, une longue histoire  
session 1 

96,00 € 
  

5 séances les vendredis  

octobre à décembre 

VG 

10h30 

12h00 

Scandales dans l’art au 20ème siècle 

60,00 € 
  

Mardi 8 novembre  

HJ 
10h00 
11h30 

Fontainebleau, Forêt des peintres 

12,00 € * 
  

Mardi 22 novembre 

HJ 

10h00 

11h30 

Les feuillets d’art (1919-1922) 

12,00 € * 
  

Mardi 6 décembre  

HJ 

10h00 

11h30 

Maurice de Vlaminck, le grand fauve 
mal-aimé 

12,00 € * 
  

2 séances les mercredis  

en décembre  

OJ 

10h00 

11h30 

Les défis de la sculpture contempo-
raine 

24,00 € * 
  

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 

ARTS 

LEGENDE :   

JM : Juliette Milbach   OJ : Olivier Jullien  VG : Virginie Gimaray  HJ : Hervé Joubeaux 

 

Mme Mr 

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

  Merci de noter vos noms et prénoms 
  Mme………………………………………….………………………… 
  Mr………………………………………………………………………… 





Mardi 27 septembre  

LB 

 

14h00 

17H00 

Un délice pour le palais : la 
bouchée à la reine 

39,00 € * par personne 

  

Mardi 4 octobre 

LB 

14h00 

17h00 

Accompagnement de nos plats : 
les sauces 

25,00 € * par personne 

  

SEPTEMBRE—OCTOBRE 2022 
QUANTITE 

MME MR 

Merci de noter vos noms et prénoms 
Mme………………………………………….……………… 
Mr……………………………………………………………… 

ATELIERS CULINAIRES 

LEGENDE    LB : Laurent Bourlier       

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT DATE DE NAISSANCE NOMBRE  

 

 

  

 

 

 

*20,00€ 
Par enfant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 25 octobre 

LB 

 

14H00 

17H00 

C’est l’heure du goûter : ils sont 
bons les muffins, cookies et sa-
blés 

20,00 € * par personne 

  



ATELIERS CULINAIRES 

Mardi 8 novembre 

LB 

14h00 

17H00 

Il sera à l’honneur à Noël : le 
foie gras 

59,00 € * par personne 

  

NOVEMBRE 2022 
QUANTITE 

MME MR 

LEGENDE    LB : Laurent Bourlier       

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

Merci de noter vos noms et prénoms 
Mme………………………………………….………………… 
Mr………………………………………………………………… 



PATRIMOINE 

3 séances  

vendredi en octobre 

JM 

14h00 

16h00 

Généalogie, les fondamentaux 

48,00 € 

  

8 séances  

vendredi d’octobre à 
janvier 

AL 

18h30 

20h00 

Œnologie : l’éveil des sens 

250,00 € * 

  

6 séances  

mardi d’octobre à 
novembre 

AG 

17h30  

19h30 

La sculpture dans le bassin méditerranéen : 
de la Préhistoire au Moyen-Âge 

96,00 €  

  

Jeudi 13 octobre  

AG 

17h30  

19h30 

Histoire des tarots et des cartes  

16,00 € * 

  

Mercredi 9 novembre 

JS 

14h00 

16h00 

Il était une fois Sergio Leone 

16,00 € * 

  

Jeudi 17 novembre 

AG 

17h30 
19h30 

Histoire du jouet 

16,00 € * 

  

2 séances  

vendredi en no-
vembre 

MG 

14h00 

16h00 

Un couple de commerçants : les Cognacq-Jaÿ 

32,00 € * 

  

10 séances  

novembre à avril 

JM 

14h00 

16h00 

Faire sa généalogie au 21ème siècle 

160,00 € 

  

6 séances  

décembre à janvier 

AG 

17h30  

19h30 

La sculpture dans le bassin méditerranéen : 
de la Renaissance au 20ème siècle 

96,00 €  

  

   Merci de noter vos noms et prénoms 
   Mme………………………………………….……………… 
   Mr………………………………………….…………………. 

Octobre—Novembre 

Légende : JM : Jérôme Malhache - AL : Arnaud Laguette - AG : Ania Guini - JS : Jan Synowiecki  

MG : Michel GAUDIN    

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

MME MR 





6 séances 

les vendredis  

octobre à décembre 

DR 

14h30 

16h30 

Les grands maîtres de la musique : 
Hector Berlioz et Frantz Liszt 

96,00 €  

  

lundi 17 octobre 

JJA 

14h00 

16h00 

Eddy Mitchell, Chronic-Rocker 

16,00 € * 

  

2 séances  

les jeudis en novembre  

JCB 

10h00 

11h30 

Musique et culture populaires : « du 
Gospel au Rock’n’roll » 

24,00 € * 

  

vendredi 18 novembre 

JMC 

14h15 

17h15 

De mots en chansons 

24,00 € * 

  

Octobre - novembre - décembre 2022 
MME MR 

MUSIQUE 

LEGENDE : DR : Danielle Ribouillault -  JJA : Jean-Jacques Astruc  - JCB : Jean-Christophe Bertin   

JMC : Jean-Michel Chevry 

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

   Merci de noter vos noms et prénoms 
   Mme………………………………………….…………………… 
   Mr…………………………………………………………………… 





LETTRE & PHILOSOPHIE 

5 séances  

les lundis  

octobre à novembre  

JC 

9h45 

11h45 

Egalité, fraternité : de la philosophie 
de Marx aux réalités du communisme 

80,00 €  

  

Vendredi 7 octobre  

GT 

14h00 

16h00 

A table avec Balzac 

16,00 € * 

  

Vendredi 21 octobre  

GT 

14h00 

16h00 

A table avec Zola 

16,00 € * 

  

10 séances  

les jeudis   

octobre à mars 

GA 

14h00 

17h00 

Oser écrire dans un atelier d’écriture 

240,00 € 

  

10 séances  

les jeudis  

novembre à avril 

FD 

10h00 

11h30 

Trois tragédies grecques qui finissent 
bien 

120,00 € 

  

Mardi 15 novembre 

HJ 

10h00 

11h30 

Comment la littérature du 19ème siècle 
évoque la forêt de Fontainebleau 

12,00 € * 

  

Octobre - novembre 2022 MME MR 

        Merci de noter vos noms et prénoms 
    Mme………………………………………….……………  
    Mr……………………………………………………………  

LEGENDE : JC : Jacques Croizer GT :  Geneviève Tabourel GA : Guy Alamarguy  FD : Françoise Demont   

HJ : Hervé Joubeaux 

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 



Novembre 2022 MME MR 

LEGENDE : JC : Jacques Croizer    GT Geneviève Tabourel 

Vendredi 18 novembre 

GT 

14h00 

16h00 

Balzac intime à travers sa correspon-
dance 

16,00 € * 

  

2 séances  

les lundis en novembre  

JC 

9h45 

11h45 

Eloge de la confiance  

32,00 € * 

  

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

LETTRE & PHILOSOPHIE 

        Merci de noter vos noms et prénoms 
    Mme………………………………………….……………  
    Mr……………………………………………………………  



vendredi 14 octobre 

CC 

10h00  

12h00 

La politique de l’eau en France  

16,00 € * 

  

vendredi 21 octobre  

CC 

10h00 

12h00 

Inondation, sécheresse : penser à an-
ticiper la gestions des risques  

16,00 € * 

  

5 séances  

les vendredis  

octobre à novembre 

FM 

9h30 

11h30 

Géopolitique de la Guerre froide 

80,00 € 

  

2 séances  

les mardis en octobre 

MGK 

14h00 

16h00 

Le règne de Nicolas II aurait-il pu 
éviter la Révolution d’Octobre ? 

32,00 € * 

  

6 séances  

les mercredis  

octobre à novembre 

AT 

15h00 

17h00 

L’arc des crises (Europe orien-
tale/Caucase/Asie centrale) 

96,00 €  

  

2 séances  

les mardis  

décembre 

EC 

14h00 

16h00 

L’abandon d’enfant en France du début 
du 19ème siècle au début du 20ème 
siècle 

32,00 € * 

  

Octobre-novembre-décembre 2022 

ECONOMIE-HISTOIRE 
GEOGRAPHIE-GEOPOLITIQUE 

LEGENDE : CC : Catherine Carré FM : Frédéric Mallégol MGK : Marie-Gabriel Kunstler  AT : Alexis Troude      
EC Emmeline Carric  

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

   Merci de noter vos noms et prénoms 
   Mme………………………………………….……………… 
   Mr……………………………………………………………… 

MME MR 





6 séances  

les lundis  

Octobre à novembre  

FL 

10h00 

12h00 

Psychologie : méditation, pleine cons-
cience, éveil, EMDR 

96,00 € 

  

4 séances  

les vendredis 

Novembre à décembre  

ML 

9h45 

11h45 

Des arbres qui perçoivent leur environ-
nement, qui communiquent et qui nous 
font du bien, mythe ou réalité ? 

64,00 € 

  

Octobre - novembre - décembre  2022 

LEGENDE : FL : François Lécuyer ML : Michèle Lalande  

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

SCIENCES 

MME MR 

   Merci de noter vos noms et prénoms 
   Mme………………………………………….……………… 
   Mr……………………………………………………………… 





4 séances  

les mardis 

Octobre à novembre 

10h00 

12h00 

Mon ordinateur et moi, je m'initie  

64,00 € 

  

2 séances  

les mardis 

Octobre  PJ 

14h00 

16h00 

Gérer vos fichiers et vos fenêtres 

32,00 € * 
  

4 séances  

les vendredis 

Octobre à novembre 
CB 

10h00 

12h00 

J’apprends à utiliser ma tablette 
et/ou mon smartphone 

64,00 € 

  

4 séances  

les vendredis  

Octobre à novembre 
CB 

14h00 
16h00 

 

J’apprends à utiliser mon PC MAC 

64,00 € 

  

L’ENVIRONNEMENT MAC 

LEGENDE : CB : Christophe Bednarek             PJ : Pierre Journé  

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

Octobre - novembre 2022 

  Merci de noter vos noms et prénoms 
     Mme………………………………………….……………… 
     Mr……………………………………………………………… 

MME MR 

Octobre - novembre 2022 

L’ENVIRONNEMENT WINDOWS 

MME MR 

Octobre - novembre 2022 

INTERNET 

MME MR 

2 séances  

les mardis 

Octobre à novembre 
PJ 

14h00 

16h00 

Je maitrise mon navigateur sur mon PC 

32,00 € * 
  





12 séances 

les vendredis  

septembre à janvier 

VG 

10h00 

11h00 

RELAX ! 

96,00 € 
  

Vendredi 21 octobre   

HT 

14h00 

17h00 

L’atelier du bonheur 

24,00 € * 
  

12 séances  

les vendredis d’octobre 
à février 2023  

ES 

10h30 

11h30 

Les secrets de la nutrition des cente-
naires en pleine forme 

96,00 €  
  

4 séances  

les jeudis en novembre  

VG 

10h00  

12h00 

Sophrologie : Quèsaco ? 

64,00 €  
  

10 séances  

les mardis de novembre 
à janvier 2023  

AL 

10h00 

11h00 

Hatha-yoga 

80,00 €  
  

LEGENDE : VG : Valérie Gavaret  HT : Hélies Ternoir   ES : Eric Saive   AL : Annie Loze  

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

    Merci de noter vos noms et prénoms 
    Mme………………………………………….……………… 
    Mr……………………………………………………………… 

SANTE BIEN-ÊTRE 

Septembre-octobre-novembre-décembre 2022 MME MR 





10 séances 

les jeudis 

septembre à dé-
cembre. 

Piscines de Melun 

16h00 

16h45 

Aquagym session 1 

80,00 €  
  

10 séances 

les vendredis 

septembre à dé-
cembre. 

Piscines de Melun 

16h00 

16h45 

Aquagym session 1 

80,00 €  
  

27 séances 

les jeudis 

septembre à juin 

ES 

11h00 

11h45 

Se servir de son corps ou le perdre 

162,00 €  
  

27 séances 

les vendredis 

octobre à juin 

VG 

9h00 

10h00 

Gym-zen 

216,00 €  
  

27 séances 

les vendredis 

octobre à juin 

VG 

10h00 

11h00 

Pilates débutant 

216,00 €  
  

27 séances 

les vendredis 

octobre à juin 

VG 

11h00 

12h00 

Pilates initiés 

216,00 €  
  

LEGENDE : Piscines Melun   ES : Éric Saive  VG : Véronique Gauchard 

Le paiement des cours se fera au fur et mesure des ouvertures. 

 Vous serez informés par courriel. 

* Cours ne bénéficiant pas de réduction 

SPORT  

septembre-octobre-novembre- MME MR 

   Merci de noter vos noms et prénoms 
   Mme………………………………………….……………… 
   Mr………………………………………….……………… 




