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Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement. 









LES SORTIES DE MARS A JUIN 2022

Jardin du Luxembourg des Chartreux au Sénat

Mardi 12 avril 2022 à 10h30

Le cimetière de Montmartre

Mercredi 11 mai à 14h30

La plaine Monceau

Mardi 24 mai 2022 à 10h30

Le quartier de la rue Montorgueil 

Mardi 10 mai 2022 à 10h30

La parc Montsouris et ses petites 

ruelles villageoises

Mardi 15 mars 2022 à 10h30

A pied à travers le Paris du Moyen-Âge, de la Sorbonne 

au quartier des Halles en traversant l’Île de la Cité

Mardi 7 juin 2022 à 10h30

Une rue au Moyen-Âge : la rue Saint Denis

Mardi 14 juin 2022 à 10h30

Tu as raison, je vais 
regarder attentivement 

le programme et 
m’inscrire.  

Profitons des sorties 
parisiennes 

proposées par l’UIA 
pour découvrir 
notre capitale

En attente de titre 

Mercredi 18 mai à 10h30

En attente de titre

Mercredi 25 mai 2022 à 14h30

En attente de titre

Mercredi 1er juin 2022 à 14h30

En attente de titre

Mercredi 8 juin 2022 à 14h30



ARTS DE JANVIER A JUIN 20222

Tu as vu le programme 
« ARTS » que propose l’UIA 
Melun Val de Seine ? C’est 

varié,

Oui, Il est nous réserve 
de belles découvertes. 
Les inscriptions sont en 
cours, alors, il ne faut 

pas hésiter !!!!

Histoire du visage depuis

l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui

Œuvres Repères pour une 

Histoire de l'Art—6ème partie

L’art au Moyen-Âge

Œuvres Repères pour une 

Histoire de l'Art—7ème partie

La peinture russe

4 destins féminins russes en 

peinture



Je crois que je vais m’inscrire. 
J’ai envie de tester et pourquoi 
pas me découvrir une passion. Il 
y a aussi le théâtre, je vais me 

renseigner.

Je me sens une âme 
d’artiste. Je vais 

continuer les cours 
de dessin et 
d’aquarelle. 

ACTIVITES CREATIVES/ARTISTIQUES DE JANVIER A JUIN 2022

Dessin d’observation d’objets,

de fleurs et de fruits

Dessin et aquarelle sur le

motif et d’après documents

Théâtre Improvisation



ARTS CULINAIRES DE JANIER A JUIN 2022

Plus d’excuses pour ne pas 
cuisiner de bons petits plats, le 

chef cuisinier de l’UIA nous 
transmet des astuces et des 

recettes dans la bonne humeur 
et la convivialité

Les rois et les reines font leurs 

galettes 

Vous avez dit « CRÊPES »

Allez les apprentis faites les sauter

Moi, aussi, je veux 
m’inscrire pour les 

verrines. C’est un cours 
pour en binôme :

enfant/adulte.

Tout l’art de découvrir les

de la pulpe au zeste !

vous confie les secrets 

de son dessert...

Chocolat en folie

pour les apprentis cuisiniers



HISTOIRE/GEOGRAPHIE/GEOPOLITIQUE DE JANVIER A JUIN 2022

L’Europe entre Nations et 

Sécessions

Le « Jardin d’Eden »

Toujours de belles découvertes 
avec le programme 2022

Que choisir ! je vais 
bien regarder les 
calendriers pour 

m’inscrire

Peaufinons nos 
connaissancesChangements climatiques et environnementaux 

des milieux polaires aux milieux tropicaux 



INFORMATIQUE DE JANVIER A JUIN 2022

J’ai des lacunes en 
informatique, mais avec les 

cours proposés par l’UIA Melun 
Val de Seine, je vais être au top.

Regarde il y a des cours : 
photos, vidéo et gestion 

graphique. C’est ce que je 
recherche

Ces petits cours sont 
appréciables et je vais me 

laisser tenter.

JE CREE MON ALBUM PHOTO EN LIGNE

JE CREE MON DIAPORAMA VIDEO HD

JE RETOUCHE FACILEMENT 

MES PHOTOS

JE M’INITIE A LA PRISE DE VUE

J’APPROFONDIS MES CONNAISSANCES SUR MA TABLETTE  ET/OU MON SMARTPHONE

J’APPROFONDIS MES CONNAISSANCES SUR MON PC MAC



LETTRES/PHILOSOPHIE DE JANVIER A JUIN 2022

Égalité, fraternité

De la philosophie de Marx 

aux réalités du communisme 

Je vais me replonger 
dans mes classiques 

et découvrir les 
écrivains du Nobel.

Tu as raison et tu 
verras en 2022, la 

programmation est 
tout aussi variée.

J’ai hâte.

Éloge de la confiance

Il y a des lois, justes ou injustes,

mais y a-t-il du droit ?

Grazia Deledda (1926) 

Rudyard Kipling (1907)

Ernest Hemingway (1954) 

Albert Camus (1957) 
Patrick Modiano (2014)

Jean-Marie Gustave Le Clezio (2008) 



MUSIQUE DE JANVIER A JUIN 2022

DE MOTS EN CHANSONS

LES GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE : 

Les seconds romantiques 

BRAHMS

LA PLACE DE LA FEMME À L’OPÉRA

A l’UIA Melun Val de 
Seine, les amoureux de la 
musique ont le choix. En 

route vers un voyage 
musical sans fausse note. 

Venez découvrir ou 
redécouvrir des œuvres, des 
chanteurs, des compositeurs.  
Vous pouvez aussi écrire une 
chanso. Ambiance conviviale 

et succès garanti

LES GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE : 

Les seconds romantiques 

GOUNOD & SAINT-SAËNS

LES GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE : 

Les seconds romantiques 

VERDI

FEMMES SENSUELLES, FILLES PERDUES

MOURIR D’AMOUR À L’OPÉRA

LA RÉDEMPTION PAR L’AMOUR

LES RELATIONS PARENTS-ENFANTS

À L’OPÉRA

SHAKESPEARE 

À L'OPÉRA



PATRIMOINE DE JANVIER A JUIN 2022
L’HISTOIRE INSOLITE ET INÉDITE DE PARIS

La programmation sur 
l’histoire insolite de Paris 

me tente vraiment. 
Je m’inscris pour découvrir 
l’histoire de notre capitale  

Notre patrimoine à 
découvrir

Transmettons notre 
patrimoine. Faites 

découvrir ses richesses  à 
votre entourage

La vigne à Paris et en Ile-de-France

Les Collèges et l’Université

Les théâtres parisiens

L’hôpital de la Salpêtrière

Le concept du passage couvert au XIXe siècle

Les Cris de Paris, les petits métiers parisiens et les marchands ambulants



SANTE/BIEN-ÊTRE DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2021

VOTRE CORPS EST DANS VOTRE ASSIETTE

2 SESSIONS

J’ai plein de questions sur la meilleure façon 
de me nourrir. 

Est-ce que je fais des erreurs ?
Ai-je pris de mauvaises habitudes ? 

Je crois que ce cours sur « VOTRE CORPS EST 
DANS VOTRE ASSIETTE » est fait pour moi.  Le 
bon équilibre passe par notre assiette. Alors je 

vais vite m’inscrire.

J’ai suivi le 1er cours sur la 
mémoire et là je vais booster ma 

mémoire avec une nouvelle 
session

Vous êtes stressé ? 
Venez suivre les cours 

« RELAX », vous 
retrouverez votre 

sérénité.

Quel programme!!! Notre 
santé est prise en 

considération. Je vais 
prendre des 

renseignements pour 
m’inscrire.

RELAX !

FAUT-IL ÊTRE VÉGÉTARIEN ? « ON EST FOUTU, ON MANGE TROP » 

ALAIN SOUCHON

REMusclez votre 



SCIENCES DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2021

LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE,

QUELLE ÉVOLUTION POUR DEMAIN ?

PSYCHOLOGIE : DE L’ANTIQUITÉ AUX NEUROSCIENCES.

Allons vers les sciences, 
grâce aux différents thèmes 
abordés à l’UIA Melun Val 

de Seine, nous allons mieux 
comprendre cette 

discipline. 

Vous avez des questions ? 
L’équipe de l’UIA pourra 
vous conseiller et vous 

orienter.

C’est bien ces petits 
modules. Je vais me laisser 

tenter.

Il y a même des 
cours sur la 
psychologie. 

COMPRENDRE LES SCIENCES DU VIVANT

DARWIN : NATURALISTE AUTOUR DU MONDE

LA COSMOLOGIE À TRAVERS L’HISTOIRE

LA DISPARITÉ DU MONDE MICROBIEN,

LA GUERRE DES SEMENCES

LA TRISOMIE 21 

LES BASES DE LA TECTONIQUE DES PLAQUES

LES INCIDENCES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR LA BIODIVERSITÉ POLAIRE



Afin de concilier durablement la poursuite des différentes activités avec une maîtrise de la circulation du virus SARS-CoV-2 sur le territoire
national, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire proroge et adapte le régime de gestion de la sortie de crise
sanitaire en définissant les mesures appropriées et proportionnées tendant à endiguer la recrudescence des cas de contamination liées au
variant Delta. Le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
dans sa version issue du décret n°2021-1059 du 7 août 2021, définit les modalités de mise en œuvre de ces mesures.

Le bâtiment de l'Université Inter-Ages Melun Val de Seine, les salles de conférences du territoire et salles de cours relevant du type Y, S, PA, L ou
R sont concernés par le contrôle du passe sanitaire.

Aussi, et à compter du 30 août 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021, pour rentrer dans ces lieux il vous sera demandé de présenter à l'agent
d'accueil habilité un des justificatifs suivants :
•La preuve d'un test négatif de moins de 72 heures ;
•Un certificat de statut vaccinal complet ;
•Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19

Ledit justificatif sera scanné dans l'application "TAC Verif" mise en place par le gouvernement. Aucune donnée n'est stockée. Au moment du
scanne les informations qui apparaissent sont votre nom et prénom, date de naissance et statut vaccinal. Toutes ces données s'effacent
automatiquement au bout de quelques secondes.

Je vous précise que tous les agents territoriaux sont eux même soumis à cette obligation. Il en est de même pour tous les intervenants.

Comptant sur votre compréhension et votre aide,
Au plaisir de se retrouver,
Bien cordialement,

La direction de l’UIA Melun Val de Seine

CONSIGNES SANITAIRES




