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Sur le site internet http://www.uia-stlo.fr/ le tableau des activités présente l’ensemble du 
programme. Nous mentionnerons ci-après les modifications par rapport à l’année 
2019/2020 : 

LANGUES 
 

- Anglais, niveau 2 : mercredi de  17 h 15 à 18 h 15 
- Anglais, niveau 5 : mercredi de  18 h 20 à 19 h 20 

 
- Italien : les cours du vendredi démarrent à 15 h 

 
o Débutant    15 h à 16 h 
o Niveau 1    16 h à 17 h 
o Niveau 2    17 h à 18 h 

 
ACTIVITES CULTURELLES 
 

- Economie (Sciences économiques et sociales) 

Nous sommes heureux d’accueillir Marie-Claude Faÿs, professeur retraité en sciences 
économiques et sociales, qui interviendra à partir du 6 octobre et jusque début janvier 
sur le thème principal des inégalités sociales. Ensuite Jean-Yves Letessier reprendra un 
cycle de 8 séances. 

 
- Ciné-philo  

Deux ciné-philo en partenariat avec l’Ecume des films, seront animés par Jean-Yves 
Bodergat, professeur retraité de philosophie Ils auront lieu à la Médiathèque de St-Lô, 
dont le premier en fin d’année 2020, et le 2ème au printemps 2021.  

 
INFORMATIQUE 

 
Les cours d’informatique reprendront après la Toussaint, selon un planning qui sera 
communiqué à chaque adhérent-e qui se sera positionné-e sur un module. 
 
 
ACTIVITES SPORTIVES ET DE BIEN-ETRE 

 
- SORTIES-DECOUVERTES ET MARCHE OXYGENATION ET MARCHES RANDO 

A noter que Raymond Berlingué, responsable de ce pôle, ne renouvelle pas son adhésion 
cette année. Nous le remercions de son investissement au sein des activités de l’UIA. 
Eveline Biétiger prend le relais pour les sorties-découverte, en collaboration avec Claude 
Leroutier sur les activités de randonnée.  
 
Point sur les sorties-découvertes non réalisées au printemps 2020 
 
Si vous étiez inscrit-e à l’une d’elles (Rennes, Cabourg, Hambye, Le Bec Hellouin,) votre 
inscription est annulée. Vous pourrez récupérer votre chèque d’acompte lors des 
journées des 21 et 22 septembre auprès du point info  tenu par Eveline Bietiger. 
 
Le nouveau programme des sorties-découverte vous sera communiqué ultérieurement.  
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- RANDONNEES 

Rendez-vous dès le lundi 5 octobre, parking près de l’ascenseur à la Dollée. 
 

 
- GYM-RELAXATION 

Dorothée Bréhier remplace Véronique Carrière que nous remercions au nom des 
adhérents pour son professionnalisme et sa relation avec ses étudiants. Cette discipline 
aura lieu chaque mardi selon les horaires et lieux suivants : 
 

o MATIN : Salle Julien LEBAS (Place Georges Pompidou) 
 De 10 h à 11 h 
 De 11 h à 12 h 

o APRES-MIDI : Salle du BOULOIR (Bd du Midi) 
 De 14 h 30  à 15 h 30 
 De 15 h 30 à 16 h 30 

 
- SOPHROLOGIE 

 

Cette activité a lieu chaque lundi. Les horaires sont modifiés comme suit : 
 

 Groupe 1  11 h à 12 h 
 Groupe 2  14 h à 15 h 
 Groupe 3  15 h 10 à 16 h 10 

 
- TENNIS DE TABLE 

  

Françoise Duruisseau arrête l’animation et le suivi des séances de ping-pong. Un grand 
merci pour le travail accompli. Nous recherchons un responsable. 
  
Attention : La pratique de cette activité requiert la présentation d’un certificat médical. 
 
 
INITIATION AU GOLF 
 
Les inscriptions auront lieu à partir du 14 janvier 2021, lors des permanences du jeudi de 
10 h à 12 h au centre Bourdier. 
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PALEOGRAPHIE ET RECHERCHE DANS LES ARCHIVES 
 

Les Archives départementales renouvellent les ateliers  de paléographie et d’initiation à 
la recherche dans les archives pour l’année 2020-2021. 

Nous vous rappelons que ces formations sont assurées par le personnel des Archives 
Départementales. Si vous souhaitez participer à l'une ou l'autre de ces séances, il est 
impératif de vous inscrire : à l'accueil des Archives, par téléphone au 02 33 75 10 10 ou 
par mail à archives50@manche.fr.  

A noter qu’il n’est pas nécessaire d’être adhérent à l’UIA pour participer à ces cours. 

Ateliers Paléographie : 

16 octobre 

Atelier Paléographie (Benoît Laiguedé et Nicolas Abraham) 

20 novembre 
20 décembre 

22 janvier 
19 février 
26 mars 
23 avril 
28 mai 

 
Initiation à la recherche dans les archives : 

 
6 novembre Faire des recherches dans l’Enregistrement (Stéphanie Thouroude et 

Stéphane Margrite) 

4 décembre Atelier faire des recherches sur le web et indexation collaborative 
(Manuel Desdevises) 

8 janvier L’histoire du livre (Marjorie Groult) 

5 février 
Faire des recherches dans le cadastre (Stéphane Margrite et Stéphanie 

Thouroude) 

12 mars Epistémologie de la recherche historique (Jean-Baptiste Auzel) 
9 avril Atelier faire des recherches sur le web (Manuel Desdevises) 

21 mai Les archives hospitalières (Nicolas Joulaud) 

 
 
 

VOYAGES 
 
Suite à la crise sanitaire traversée, nous avons pris la sage décision de décaler les 
voyages 2020 sur l'année 2021. 
 

- NAPLES :  

L'escapade  se fera à quelques jours prêts à la même date soit du lundi 17 mai au jeudi  
21 mai 2021. 
 
Le séjour reste identique à savoir :  
 

 Tour guidé panoramique de Naples. 
 Visite guidée de Naples Antique. 
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 Visite guidée de Pompéi. 
 Visite guidée du volcan Vésuve, montée en navette. 
 Visite du site archéologique des Thermes d'Agnano. 

 
 

- MOSCOU &  SAINT PETESBOURG : 

 
Splendeurs de Russie et visite de l'anneau d'or : 10 jours 
 
Héritière de l'Europe et de l'Asie, de l'empire des Tsars et des Soviets, la Russie fascine.    
Ce patrimoine hors du commun, se dévoile à travers des villes comme Moscou ou St 
Petersbourg, citées historiques et emblématiques de la « Sainte Russie, terre des Tsars 
où se révèle toute l'âme russe : foisonnante, excessive et généreuse ! 
 
Le voyage reste le même que celui proposé en septembre 2019 ( décalage d'un an  en 
accord avec l'agence de voyage, et conformément à la loi  ordonnance du 25 mars 2020) 
Transfert autocar St Lô / aéroport de Paris, pension complète dîner jour 1 au petit 
déjeuner jour 10 ( eau minérale + thé ou café à chaque repas). 

 MOSCOU 4 nuits 
 SOUZDAL 1 nuit 
 YAROSLAVL 1 nuit 
 St PETERSBOURG 3 nuits 

Ce voyage se déroulera en septembre 2021, Nous sommes dans l'attente des dates qui 
seront déterminées courant Octobre 2020 en fonction des compagnies aériennes, 
 
Les inscriptions sont  terminées pour ces 2 voyages et les programmes sont à consulter 
sur le site de l' UIA. 

 
 

IMPACT DES MESURES SANITAIRES SUR LES JAUGES DE NOS SALLES 

 
Nous serons amenés à aménager le rythme des cours en fonction du nombre d’inscrits 
et de la capacité d’accueil de chaque salle. En conséquence, nous devons établir des 
listes de participants à chaque cours. Lors des inscriptions les 21 et 22 septembre, nous 
vous demanderons de nous préciser vos choix. Ceux qui se sont pré-inscrits en ligne 
n’auront pas à le refaire.  

 

Le protocole sanitaire est susceptible d’évoluer, nous vous tiendrons informé des 
conditions de reprise de l’année universitaire. Retrouvez toutes les infos sur notre site 
WEB 

 

Merci de votre attention. 
Bonne rentrée 
 
 
 
L’accès à vos données personnelles est strictement limité à l’UIA Normandie et leurs utilisations sont destinées à des statistiques. 
Vous disposez d’un droit de rectification et/ou de vous opposer au traitement de celles-ci. 
http://www.unicaen.fr/decouvrir/universite.inter.ages/protectiondesdonnees 

 
 


