
Cours et ateliers

Renseignements à l’UIA et sur le site 
Internet pour connaître les lieux et le 
nombre de séances.
Nouveautés
i Actualités géopolitiques : 
vendredi 9h. 45 €.
i Histoire des relations internationales : 
mardi 9h. 85 €.
i Introduction à l’histoire des sciences, 
de l’Antiquité au XXe siècle : 
vendredi 14h. 77 €.
i Nutrition comparée des êtres vivants : 
mardi 14h. 37 €.
Activités artistiques
i Aquarelle : mardi 14h. 255 €.
i Club photo : vendredi 14h. 50 €.
Développement personnel
i Atelier cuisine créative (sessions au-
tomne, hiver, printemps) : 
vendredi 9h30. 90 €.
i Avancer en âge, heureux dans un 
monde imprévisible et chaotique : 
jeudi 10h. 52 €.
i Bien-être et sophrologie : mardi 10h, 
12h ou 14h (trois horaires). 210 €.
i Méditation de pleine conscience : lun-
di (horaire à consulter sur le site). 90 €.
i Yoga des yeux : jeudi 9h. 80 €.
i Yoga du rire : jeudi 10h. 45 €.
Langues vivantes
i Anglais A1+ : jeudi 9h15. 205 €.
i Anglais A2 : mardi 9h15 ou jeudi 11h 
(deux horaires). 205 €.
i Anglais A2+ : lundi 10h ou mardi 
10h45 (deux horaires). 205 €.
i Anglais B1 : lundi 11h30. 205 €.
i Anglais B2+ : lundi 15h. 205 €.
i Chinois A1 : lundi 9h15. 265 €.
i Chinois A2 : mardi 9h15. 265 €.
i Russe B1 : jeudi 10h45. 230 €.
Lettres et sciences humaines
i À la découverte du grec ancien, ses 
apports linguistiques et culturels : 
jeudi 14h15. 150 €.
i Art du siècle d’or espagnol – 
la maturité : lundi 14h. 170 €.
i Art moderne et contemporain : 
lundi 16h30. 105 €.
i Au cœur de l’histoire du cinéma : 
vendredi 10h. 105 €.
i Au cœur du film : 
mercredi 9h30. 155 €.
i Culture musicale : mardi 9h45. 130 €.

i Et si on (re)faisait du latin ? : 
lundi 14h15. 200 €.
i Grandes problématiques philoso-
phiques : mardi 9h45. 85 €.
i Histoire de la bijouterie-joaillerie-or-
fèvrerie : lundi 10h. 105 €.
i Image du peuple dans la littérature : 
lundi 10h. 78 €.
i Initiation à la psychologie : 
vendredi 14h. 105 €.
i Initiation à l’égyptien 
hiéroglyphique : mercredi 10h. 155 €.
i Matinée japonaise : mercredi 10h. 85 €.
i Parcours histoire de l’art : 
mardi 14h30. 100 €.
i Paris inédit et insolite : 
lundi 10h. 105 €.
i Philosophie par les textes : 
mardi 9h45. 85 €.
i Place des femmes dans l’opéra : 
vendredi 10h. 70 €.
i Préparation grandes expositions : lun-
di 14h30, mardi 10h (deux horaires). 77 €.
i Psychologie-psychanalyse : mardi 
10h30, jeudi 13h30, vendredi 10h ou 
vendredi 14h (quatre horaires). 170 €.
i Quand les mythes expliquent 
l’Homme : jeudi 10h. 30 €.
i Stendhal Baudelaire : 
lundi 14h30. 130 €.
Informatique
i Aller plus loin avec Windows 10 : 
jeudi 9h. 65 €.
i Atelier dépannage PC sous Win-
dows : lundi 14h. 20 €.
i Atelier SOS Apple et smartphone 
(annuel) : lundi 9h30. 20 €.
i Dépannage PC par Internet : 
sur rendez-vous. 15 €.
i Créer sa discothèque avec ses anciens 
CD : mardi 9h. 20 €.
i Initiation au Mac : mercredi 9h30. 
65 €.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES DE CRÉTEIL 
ET DU VAL-DE-MARNE
“LE PLAISIR D’APPRENDRE, DE COMPRENDRE ET DE PARTAGER”

6, place de l’Abbaye
Tél. : 01 45 13 24 45
Mail : contact@uia94.fr
https://www.uia94.fr
Président : Michel Teissèdre

Permanences accueil
L’UIA se réjouit de pouvoir à nouveau accueillir 
le public, sur rendez-vous pour l’instant 
(contact par e-mail ou téléphone du lundi 
au vendredi 10h-12h), dans le respect des 
gestes barrières. Informations complémen-
taires sur le site Internet www.uia94.fr
Réunion d’information
i  Le jeudi 9 septembre à 14h, à la Maison 
des arts.
Tarifs des cours
Grâce aux subventions accordées par ces 
mairies, les tarifs indiqués s’appliquent aux 
adhérents habitant Créteil, Boissy-Saint-Léger, 
Bonneuil-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Fonte-
nay-sous-Bois, Limeil-Brévannes, Maisons-
Alfort et Villecresnes. Pour les adhérents ne 
résidant pas dans ces communes, un tarif  
supérieur est en vigueur.
Cotisation annuelle
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux cours 
et suivre gratuitement les conférences.
i 58 € : habitants de Boissy-Saint-Léger, 
Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Choisy-le-Roi, 
Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes, 
Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, 
Périgny-sur-Yerres, Santeny et Villecresnes.
i 65 € : autres communes du Val-de-Marne.
i 71 € : hors Val-de-Marne.
i 11 € : moins de 26 ans et personnes non 
imposables (sur justificatifs).
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ORGANISATION MUNICIPALE 
DE TOURISME

Accueil-information

L’Organisation municipale de tourisme 
recense toutes les informations concer-
nant les loisirs, la culture et la vie sociale 
cristolienne, et met à la disposition des 
habitants de la ville diverses documenta-
tions. Elle délivre aussi des informations 
sur les transports en commun et propose 
de nombreuses brochures éditées par 
les offices de tourisme régionaux fran-
çais et ceux de pays étrangers.

Animations-loisirs

Tout au long de l’année, l’OMT organise 
des sorties culturelles et récréatives, des 
week-ends, des séjours et des circuits à 
l’étranger ainsi que des journées libres 
à la mer durant les mois de juillet et 
août. La programmation de toutes ces 
sorties est adressée individuellement, 
au fur et à mesure de sa parution, à tous 
les adhérents. Elle peut également être 
consultée au bureau de l’OMT, dans 
les relais-mairie et sur le site internet  
www.omt-creteil.fr.

Maison des association 
1, rue François Mauriac
Tél. : 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr
www.omt-creteil.fr
Présidente : Marie-Claire Lepinoit
Directeur : Bernard Colas
Agrément Atout France : IM094110001

Cotisations
i Cristoliens : 25 € 
i  Non Cristoliens : 35 €

Accueil
i Du lundi au vendredi 8h30-12h 
et 13h30-17h.
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i Initiation PC (octobre-novembre) : 
jeudi 9h. 65 €.
i Initiation PC (janvier-février) : 
jeudi 9h. 65 €.
i Clouds : mercredi 9h30. 35 €.
i Monde merveilleux de Google : 
vendredi 9h. 40 €.
i Photoshop éléments : 
mercredi 9h30. 65 €.
i Réseaux sociaux Facebook : 
mercredi 9h30. 35 €.
i Sauvegarder ses données sur le 
cloud : mardi 9h. 20 €.
i Système d’exploitation Linux : 
vendredi 9h. 65 €.
i Tablettes numériques Android et 
smartphones : mardi 9h30. 65 €.
i Tablettes numériques IPad : 
mardi 9h30. 65 €.
i Tout faire avec son ordinateur : 
mardi 9h30. 65 €.
i Tout faire avec son smartphone : 
mardi 9h30. 65 €.
i Traitement photo sur ACDSee et 
GimPhoto : vendredi 9h30. 65 €.
i Windows 10 : vendredi 9h. 20 €.
i Word (initiation) : vendredi 9h. 65 €.
i Word (perfectionnement) : 
vendredi 9h. 65 €.
Sciences et techniques
i Eau sculpte les paysages : vendredi 
10h. 37 €.
i Oiseaux de France : vendredi 10h. 37 €.
Conférences
i Comprises dans la cotisation annuelle 
des adhérents, elles ont lieu dans de 
multiples villes du département, dont 
Créteil. Le calendrier des conférences 
est consultable sur le site Internet  
www.uia94.fr/conferences.
Sorties et visites
Visite des grandes expositions de l’an-
née et des sites du Val-de-Marne.

Place du marché dans le centre historique de Cracovie, Pologne.
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