Activités autour du Patrimoine
Des adhérents de l’Université Inter-Ages et des membres de
l’association Regard sur Herblay, depuis plusieurs années,
contribuent aux recherches, enquêtes, productions de
textes, photos, peintures, dessins, lectures, expositions,
visites du Patrimoine d’Herblay et de sa région.
Vous pouvez rejoindre ce groupe.

Ateliers et stages
- Vous avez des compétences
- Vous voulez approfondir certains domaines
- Vous voulez faire des recherches, réaliser un projet,
concrétiser une production
L’Université prend en compte vos demandes dans les
domaines les plus divers et propose aux adhérents
- Des stages de quelques jours
- Des ateliers de quelques semaines
Les adhérents ont l’opportunité de partager des centres
d’intérêts communs, de bénéficier de l’aide d’un
animateur, d’utiliser les moyens fournis par l’Université.

-

VAL

D’OISE

Le développement de l’Université Inter-Âges
repose sur la contribution bénévole des fondateurs
et des membres actifs.

• •
•)
•)

L’Université Inter-Ages propose également des
conférences mensuelles. Des conférenciers compétents,
chercheurs, scientifiques ou historiens présentent l’état
de leurs recherches et ouvrent le débat sur des thèmes
variés. L’Université met à leur disposition des moyens
techniques et modernes afin de rendre plus vivant et plus
concret le contenu de leur prestation.

HERBLAY

•)
•)

Conférences

L’Université Inter-Âges, association sans but
lucratif, a pour objectif de créer des liens entre les
générations par la transmission des savoirs, par la
valorisation et les échanges des compétences
professionnelles et culturelles dans un parti pris de
qualité et un esprit de convivialité.

•‹
•‹

L’histoire de l’art permet l’étude des Arts du passé et
d’entrer en communion avec tous les peuples, car c’est
une langue universelle. Cette approche enrichit la
littérature et l’histoire et donne une dimension humaniste
à toute activité.
Le cycle de cours d’histoire de l’art est accompagné de
visites et de conférences pour découvrir les Arts dans
le temps et l’espace.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

•)
•)

Cours Histoire de l’Art

L’UNIVERSITÉ POUR TOUS

•)
•)

ART SOCIÉTÉ CIVILISATION

LE PUBLIC CONCERNE
personne quel que soit l’âge et tous ceux
• Toute
et celles pouvant dans le cadre de leur activité
professionnelle, disposer d’un peu de temps
libre en cours de journée, en soirée ou le samedi
matin
Tout étudiant et candidat à un concours,
• examen,
entretien ou autre préparation
organisation : associations, comités
• Toute
d’entreprise, souhaitant faire bénéficier ses
membres de nos services

Contact

0673182451
Email : universia@wanadoo.fr

universia.fr
ASSOCIATION CULTURELLE SANS BUT LUCRATIF — LOI 1901

universia.fr
18 rue des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY

06 73 14 01 98
Email universia@wanadoo.fr

LANGUES ÉTRANGÈRES

L’UNIVERSITÉ

Les cours sont conçus pour développer l’aptitude à
communication, la compréhension et l’expression
orale et écrite.

L’Association propose des activités culturelles et
assure des formations de septembre à juin à
l’exclusion des vacances scolaires.

Les apprenants travaillent en petits groupes, selon leur
niveau, avec un professeur diplômé et expérimenté, qui
cherche à partager avec eux ses connaissances et son
amour de sa langue maternelle. L’ambiance conviviale
permet aux membres du groupe de participer activement
au travail oral, et donc, de progresser.

ADHÉSION
L’adhésion donne droit gratuitement à toutes les
activités et permet de s’inscrire aux cours, stages,
et ateliers. Ces formations sont proposées aux
adhérents au coût le plus faible possible.

Les langues enseignées
ALLEMAND
ESPAGNOL
ITALIEN

Les niveaux
L’U.I.A. vous propose des niveaux de formation selon vos
connaissances de la langue.
1. Débutant

aucune connaissance

2. Elémentaire

peu d’années de formation
ou une formation ancienne

4. Supérieur

• En langues étrangères

- A l’année
20 séances hebdomadaires de 2 H

ANGLAIS

3. Intermédiaire

INSCRIPTION AUX COURS

assez bonne connaissance
et pratique de la langue
bonne connaissance
et pratique de la langue

LES STAGES ET ATELIERS
Selon la demande, des stages ou ateliers peuvent être
organisés pour répondre à un besoin particulier (révision
rapide de la grammaire ou du vocabulaire) ou ponctuel
(entraînement pour entretien d’embauche ou examen
oral).

- Autre possibilité
10 séances hebdomadaires de 2 H, pour les
adhérents ne pouvant pas s’engager à l’année
Les cours sont ouverts, après que les
enseignants aient constitué des groupes les plus
homogènes possibles, de 6 personnes au
minimum et 12 personnes au maximum.

• En informatique
- Module de 12 séances hebdomadaires de 2 H
Les groupes constitués après entretien et test,
sont de 5 à 6 personnes pour les débutants et de
6 à 8 personnes pour les autr es formations.

• Au cycle d’histoire de l’Art
- Module de quelques séances accompagnées
de conférences et de visites.
Cette organisation des cours, choisie pour des
raisons d’efficacité pédagogique, implique que
tout engagement est définitif et que seules des
situations exceptionnelles telles que la maladie
ou une mutation professionnelle peuvent faire
l’objet d’étude pour un report de cours ou un
remboursement.

ATELIERS ET STAGES
Les modalités sont établies par négociation entre
l’animateur et les membres du groupe.

INFORMATIQUE ET INTERNET
L’objectif est de
l'informatique à tous

rendre

accessible

L’Université, propose à toute personne souhaitant
découvrir l’informatique, utiliser internet, parfaire
ses connaissances, acquérir de nouvelles
compétences, des formations qui permettent
l'appropriation des outils et des pratiques en
informatique.

L’informatique, l’Internet, le smartphone
Des outils qu’il faut savoir utiliser de manière
pratique, agréable, efficace en fonction de ses
goûts et de ses envies autour de projets.

Des formations pour jeunes, actifs, seniors
Pour tous les publics désireux de s'initier à
l'utilisation de l’ordinateur, du smartphone et du
réseau Internet pour travailler, se distraire, faire des
recherches, téléphoner, gérer les photos.
correspondre avec ses proches…

Les cours s’adressent au débutant comme à
l’utilisateur averti
• Initiation débutant et grand débutant
• Apprentissage de logiciels récents
• Perfectionnement et spécialisation
Pour personnaliser leurs cours, les formateurs
expérimentés cernent les niveaux et les attentes
par la conduite de tests et d’entretiens afin de
proposer un programme bien adapté au groupe.
Le formateur fait appel à une pédagogie active et
participative. La pratique, la confiance, l’ambiance
conviviale sont des atouts essentiels pour la progression
de chaque participant.

LES STAGES ET ATELIERS

L’Université fournit compétences et moyens pour
permettre la réalisation de projets en commun.
C'est un moment de partage et d'échange pour utiliser les
outils en informatique et multimédia et obtenir le résultat
recherché dans les domaines de la photo, de la généalogie ou
tout autre projet.

ASSOCIATION UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
HERBLAY-VAL D‛OISE
18 rue des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY
06 73 14 01 98 - Email : universia@wanadoo.fr

INFORMATIQUE
COURS - STAGES – ATELIERS

Un programme personnalisé de « cours et pratiques » est créé par niveau, pour
chaque petit groupe de 5 ou 6 personnes, après un test et/ou un entretien.
Débutant - Perfectionnement - Spécialisation

- 198€ par module de 12 séances de 2h -

INITIATION - Les essentiels Pour tous ceux qui ont l’intention d’acheter un ordinateur ou viennent de le faire
et qui souhaitent maîtriser les fonctions basiques de l’informatique et d’Internet.

Programme personnalisé à composer à partir des modules :
Découverte de WINDOWS 10 / 8 / SEVEN / MAC OSX
Apprentissage des fonctions de base des logiciels usuels
Organisation du travail et des documents
Conseils et aide pour la sécurité
Découverte d’Internet et aide à la connexion
Adaptabilité aux technologies (IPHONE, IPAD, ANDROID,...)

Création de messagerie et gestion
Prise en main de l’ordinateur PC ou APPLE
Installation ou démarrage de l’ordinateur

APPRENTISSAGE - l’approfondissement -

Votre ordinateur vous est presque « familier » mais vous rencontrez trop souvent
des difficultés. Une révision des notions, une maîtrise des fonctions et des logiciels
vous permettront d’acquérir de nouvelles compétences et d’être plus autonome.

Programme personnalisé à composer à partir des modules :
De Windows à MAC - Réussir la transition
Maîtrise de l’environnement Windows / Mac OSX
Apprentissage, approfondissement Word, Excel, Powerpoint
Conseils et aide pour la sécurité
Organisation et gestion du poste de travail
Téléchargement et gestion des logiciels
Installation de matériels (scanner, imprimante,camera,…)
Pratiques des principaux logiciels et traitement de texte
Recherche sur Internet et utilisation des ressources
Gestion messagerie (mail, sécurité, spam, phishing,…)
Contacter le responsable informatique au
- 06 73 14 01 98 universia@wanadoo.fr

ASSOCIATION UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
HERBLAY-VAL D‛OISE
18 rue des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY
06 73 14 01 98 - Email : universia@wanadoo.fr

MAÎTRISE - Le perfectionnement Vous utilisez les fonctions principales de votre ordinateur et vous souhaitez
obtenir une plus grande maîtrise des possibilités technologiques, sécuriser votre
environnement matériel, et parfaire votre utilisation des logiciels.

Programme personnalisé à composer à partir des modules :
Maîtrise des systèmes Windows / MAC OSX
L’enviromment matériel et les périphériques
Sécurisation de l’ordinateur et des réseaux wifi
Perfectionnement d’Internet et réseaux sociaux
Perfectionnement de Word, Excel, Powerpoint
Gestion des documents et Cloud computing
Gestion des réseaux et connexion à distance
Installation et réparation des ordinateurs
Réalisation de projet et synthèse
La chaîne graphique - gestion et retouche photos

STAGES / ATELIERS - Les rencontres Vous êtes intéressés par les possibilités offertes par les technologies. Le stage
vous permet de réaliser vos projets, d’approfondir votre maîtrise technique et
facilite votre vie quotidienne.

Thème en fonction de la demande et atelier ouvert pour un groupe de 4 à 6 personnes
Photos et gestion graphique
Initiation Photos - gestion et retouche photo
Approfondissement Photos - gestion et retouche photo
Internet et réseaux sociaux
Introduction à internet - sécurité, navigation, messagerie
Internet Plus - fonctions avancées et réseaux wifi
Les réseaux sociaux - facebook, Instagram, twitter,...
Téléphonie et internet mobile
Les abonnements, 3G, 4G, les fonctions et applications
Les smartphones, tablettes,.. (IPAD, IPHONE, ANDROID)
Matériel informatique et la sécurité
Matériels - composants, installation, remise a neuf ordinateur
Environnement - installation, sécurisation, téléchargement
Approfondissement logiciels
Bureautique - WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS
Loisirs - montage vidéo, retouche photos, site WEB
Mac et l’enviromment APPLE
De Windows à MAC - réussir la transition
Approfondissement OSX - l’environnement MAC
- 06 73 14 01 98 / www.universia.fr -

ASSOCIATION UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
HERBLAY-VAL D‛OISE
18 rue des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY
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Arts Culture Civilisation
PROGRAMME 2020 - 2021
- Samedi de 17H à 18H30 Salle des Mariages - Mairie Herblay

CONFÉRENCES & VISITES
14/11/20 BORIS VIAN
- Un écrivain libertaire -

Musicien, Parolier, amateur de Jazz
Olivier Macaux, docteur ès lettres
Conférencier Histoire de l’Art

23/01/21 L’ART EN REVOLTE OU LA RAGE DE PEINDRE
- D’Otto Dix à Basquiat Jusqu’au tenant de la figuration libre
Pascale Lepinasse
Conférencière histoire de l’art

20/03/21 LE VOYAGE LYRIQUE
- Célèbres voix opéra lyrique
De la Callas à Pavarotti
Julia Le Brun
Conférencière, concert, auteur

10/04/21 L’AVANT-GARDE RUSSE
Chagall, Lissitzky , Malevitch
Lyrisme, rigorisme, radicalisme
Virginie Gimaray
Conférencière, concert, auteur

à l’étude ARTS & ASTRONOMIE
- Invitation au voyage Alexis Drahos
Conférencier histoire de l’art

ou visite EXPOSITION

ATELIER PATRIMOINE
« Le patrimoine d’Herblay d’hier et d’aujourd’hui »
Passionnés d’histoire locale et de généalogie

Rejoignez-nous

Initiation à l’histoire de l’art
l’évocation de la peinture espagnole

Périodes moderne et contemporaine (XVIe-XXe siècles)
Du foisonnement du Siècle d'Or aux audaces de Picasso, les œuvres
témoignent d'une richesse et d'une virtuosité parfois éclipsées par la
domination esthétique de l'art italien. Au cours des séances seront
présentés les parcours, à l'échelle européenne, de quelques artistes
emblématiques ; l'étude des échanges, des influences, de l'évolution du
goût, apportera un éclairage renouvelé sur les œuvres et leur contexte de
création. Passionnée d’histoire de l’art, le professeur partagera avec vous,
ses connaissances et son expérience.

Nathalie Pineau-Farge
Conférencière d’histoire de l’art
Samedi de 17h à 18h30
E M A - 27 rue des Ecoles - Herblay -Vidéo & visites concrétiseront ce cycle-

NOUVEAU

- La Peinture Espagnole -

10/10/20

LES MAITRES DE LA RENAISSANCE

21/11/20

LE SIECLE D’OR

12/12/20

LE SIECLE D’OR

09/01/21

06/02/21

El Gréco & Pacheco

Vélasquez, le peintre des peintres
Murillo et le naturalisme

LE SIECLE D’OR

Zubaran & Rubera
le ténébrisme au service
de la peinture religieuse

LA "MODE" ESPAGNOLE AU XIXE

Galerie espagnole du Louvre
Goya, son influence

06/03/21

AVANT-GARDES ART ESPAGNOL

29/05/21

AVANT-GARDES ART ESPAGNOL XXE

Pablo Gargallo

Picasso, l’artiste total

MUSÉE -- Mai/Juin
- Inscription -

INSCRIPTION
C Y C L E D ’ H I S T O I R E DE L’ART
Forfait Cours & Conférences

compléter le bulletin ci-joint

06 73 14 01 98

ASSOCIATION UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
HERBLAY-VAL D‛OISE
18 rue des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY
06 73 14 01 98 - Email : universia@wanadoo.fr

BULLETIN ADHESION 2020 / 2021
Votre adhésion vous permet de participer aux activités
culturelles et si vous êtes intéressé(e), de vous inscrire
aux cours.
Nom ......................................................................................................
Prénom .................................................................................................
Adresse ................................................................................................
..............................................................................................................
Code Postal................................... Ville...............................................
Téléphone .................................... Portable.........................................
Email /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Adhésion 25 €

par personne et 12 € pour tout autre
membre de la même famille

PROGRAMME
Inscription aux cours


Anglais



Espagnol

 Italien



Informatique



Internet

 Téléphonie



Histoire de l’art



Ateliers



Conférences



Balade festive

Compléter le verso de ce bulletin pour préciser les modalités
de votre inscription aux cours

Cocher ci-dessus, les activités qui vous intéressent
Adresser ce bulletin complété et le ou les chèques
à l’ordre de l’Université Inter-Âges

18 rue des Frères Bolifraud 95220 HERBLAY

REGLEMENT*

ADHESION(S)

INSCRIPTION(S)**

Montants
Chèque(s) N°
Banque
*Chèque(s) encaissé(s) seulement après le début des cours

INSCRIPTION AUX COURS
COURS LANGUES ETRANGĖRES
Noter le ou les cours choisis :
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Je m’inscris à l’année pour 20 séances ..........300 €
possibilité de remettre 2 chèques de 150€
encaissement : 1 en octobre et 1 en décembre

Je m’inscris seulement pour 10 séances.........170 €
- renouvelable au même tarif en janvier -

● Cocher le ou les cours choisis afin de préciser votre niveau
Débutant

élémentaire

intermédiaire

supérieur

Anglais









Espagnol









Italien









● Pour le planning de cours, je précise que je ne suis pas
disponible le ou les jours suivants :
..........................................................................................................

COURS INFORMATIQUE & INTERNET
Votre demande :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Débutant

Intermédiaire

Approfondissement

Spécialisation

Je remets par module de 12 séances ...............198 €

Informations pour constituer le groupe :

Je ne suis absolument pas disponible le ou les jours suivants :

.......................................................................................

Je caractérise mon expérience en informatique :
Logiciels pratiqués ..............................................................

.......................................................................................
Pratique sur Internet ............................................................
.......................................................................................
Je souhaite une formation pour les raisons suivantes :

.......................................................................................
COURS HISTOIRE DE L’ART

Inscription module .............................................

95 €

ATELIERS

Je souhaite participer à un atelier
Autour des langues : : ..................................................................
Propositions
Autour de l’informatique : ...............................................
Exemples : généalogie, réseaux sociaux, photos numériques
Je joins en annexe les éléments caractérisant le projet que je
souhaiterais réaliser à l’Université

