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Antenne du Mortainais

Forum du Mortainais
24 rue du Rocher 50140 Mortain

02 33 19 08 98

uiamortainais@gmail.com

Journées d’inscriptions
Jeudi 16 septembre 2021 de 10h à 19h
et vendredi 17 septembre 2021 et de 9h à 13h
au Forum du Mortainais ou au COSEC de Mortain
(en fonction des exigences sanitaires).
Prévoir 2 photos d’identité, et pour les personnes
n’ayant pas d’adresse courriel, une enveloppe
timbrée libellée à leur adresse.

Adhésion 2021-2022 : 120€
Université Inter-Âges Normandie
Université de Caen / Campus 4
19 rue Claude Bloch CS 14032 Caen cedex
02 31 56 69 77
universite.inter.ages@unicaen.fr

Mortainais

c’est...

Cherbourg

Cafait
,

Se
retrouver

L’Université Inter-Âges
Normandie est présente
dans 19 villes de la région !

Cette année, près de

7 500 étudiants assistent
à 450 conférences
et plus de 20 000 heures
de cours et d’activités !
L’Université Inter-âges
est ouverte à tous :

• Retraité(e) ou en pré-retraite
• En recherche d’emploi
• En activité avec du temps libre
• Sans activité

Avec l’U.I.A.

vous allez pouvoir...

votre culture générale
• Enrichir
dans un ou plusieurs domaines
des connaissances
• Acquérir
mobilisables dans votre vie citoyenne
les évolutions du monde
• Comprendre
contemporain (économiques, artistiques,
scientifiques, philosophiques,...)

Les enseignements et animations
sont assurés par des professeurs
de l’Université de Caen,
des enseignants des lycées
et collèges, des chercheurs
et des personnalités extérieures.

du

Les activités
de l’antenne

Mortainais
Le 7 octobre 2019, l’antenne
Université Inter-Âges du Mortainais
ouvrait ses portes pour sa 1ère rentrée
universitaire avec l’espoir de répondre
aux attentes et demandes de chacun.
La Covid-19 a freiné son élan, n’autorisant
que des cours et conférences en visio.
Le campus du Mortainais est avant tout
un lieu de rencontres et d’échanges
au Forum de Mortainais et également dans
les salles mises à disposition par Barenton,
Saint-Hilaire du Harcouët, Sourdeval,
Juvigny les Vallées, etc...
Cette année, la rentrée universitaire
permettra de retrouver bon nombre de cours,
de conférences, d’ateleirs et d’activités, bien
sûr, dans le respect des gestes barrières,
et apportera une innovation importante :
les pré-inscriptions en ligne
du 20 août au 10 septembre.
Et toute l’équipe de l’antenne de l’UIA
du Mortainais vous accueillera pour confirmer
vos choix, lors des journées d’inscriptions
les 16 et 17 septembre et finaliser la rentré
du 4 octobre 2021.

• Conférences

Tous les vendredis à 15h

• Langues
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

• Culture et société

Culture musicale
Ecologie
Géopolitique
Histoire de l’Art
Histoire contemporaine
Histoire du Mortainais

• Ateliers

Arts plastiques
Cercle de lecture
Bureautique

• Cours
    en visio

exclusivement
Économie
Philosophie
Pôle Sciences : Chimie,
Cosmologie, Physique

• Activités
   
bien-être
Aquagym
Sophrologie

