
 

 
Les activités de l’antenne  

Sud de Caen 
chaque semaine  

du 1er octobre 2018  
au 31 mai 2019 

  (Sauf pendant les vacances scolaires) 
 

 

 Conférences 
 
 Cours de langues 
 
           Allemand (à  Hérouville Saint-Clair) 
           Anglais  
           Espagnol 
           Italien 
 

 Art et culture 
 
            Bridge 
           Histoire de l’art 
           Histoire du cinéma (au café des Images à   

Hérouville et au cinéma Lux à Caen) 
           Littérature et arts 
           Peinture 
           Tango argentin 
           Théâtre 
           
 
 Lettres 
 
           Histoire de la langue française 
           Philosophie 
 

 
 
 
 

 

 
 Sciences humaines 
 

     Economie Politique et Géopolitique (à   
          l’Université de Caen) 

          Histoire        
 

 

 Informatique 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

  Entraînement en orthographe 
 
  Initiation à l’électricité 
 
            Domestique et pratique 
 
 

 Sports 
 
           Gymnastique douce 
           Karaté 
           Qi Gong, Pétanque 
           Randonnées 
 

 Sorties et visites 
 
           Sites historiques 
           Sites industriels … 
 

 Voyages 
          
          En France ou à l’étranger (Corse, Malte…) 
 
 
 

 
 

Antenne Sud de Caen 
 

 

Dates des  inscriptions : 
 

 le mardi 18 septembre 2018  
9 h 30 -12 h / 14 h 30 -17 h  

et le mercredi 19 septembre 2018 
10h/12h  

à Cormelles le Royal, salle de l’Orée  
du Bois, 21bis, rue du Clos du Pavillon  

 

Coût de l’adhésion : 120 € 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 

vous renseigner à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences les mardis et jeudis  
de 10 à 12 heures 

 02.31.84.61.57 
Adresse : uia.sudcaen@wanadoo.fr 

Site : http://sudcaen.ifs.monsite-orange.fr 
 
 

Université Inter Ages 
Antenne Sud de Caen 

6 rue du Bout Guesdon 
 

14123 IFS 
 

Initiation 

Internet 

Gérer son micro 

Retouche photo 

Initiation smartphone 

Logiciels libres 
 

mailto:uia.sudcaen@wanadoo.fr
http://sudcaen.ifs.monsite-orange.fr/


   

       

     En Normandie, chaque année 

  10 300 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’UIA vous allez pouvoir … 

 Enrichir votre culture générale 
 Acquérir des connaissances  
 Comprendre les évolutions du monde 
 
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 
extérieurs. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
       

 
 

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 

 
UIA / Antenne Sud de Caen 

6 rue du Bout Guesdon - 14123 Ifs 
02 31 84 61 57 

uia.sudcaen@wanadoo.fr 
 

le nombre d’étudiants 
pour l’année 2017/2018 est de 320 

 

 

 

 
 

L’Université 
Inter-Âges 
Normandie 

est présente dans 18 
villes de la région ! 
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