
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Rentrée 2019-2020 
                          

                          

                              avec  
              L’UIAD 
                    ne jamais cesser 

                 d’apprendre 

Antenne Vercors 



Que proposons nous ? 

Un programme 
 
•  Des cours et ateliers : 
. En 2019-2020, sont proposés des cours d’anglais, 
d’italien, d’espagnol, de littérature et d’informatique . 
D’autres cours peuvent être programmés à la demande 
d’un nombre suffisant de participants.  
 
•  Des conférences : 
. Elles sont organisées, une à deux fois par mois. Elles 
traitent de nombreux sujets autour des sciences 
exactes, humaines et sociales, de l’histoire, de la 
littérature, des faits de société, etc.  
 
 
• Des innovations 
En 2019-2020 seront proposées de nouvelles activités 
 Un espace philo  
 Un espace archéologie 
 Un espace histoire et patrimoine 
 Une bibliothèque d’anglais 

Toute l’équipe de l’UIAD Vercors  s’est efforcée d’offrir 
aux habitants des 4 montagnes un  panel d’activités 
aussi variées que possible et vous souhaite une bonne 
année ensemble. 



Les langues 



ANGLAIS 



1-1-ANGLAIS Niveau 1 
39h / 6 à 7 participants. André Wanders 
Mercredi  16h00, mairie Villard de Lans salle 106.  
Tarif : 220€ 
Cours pour les personnes qui n’ont pas vraiment de 
connaissance de la langue; vous apprendrez les bases de 
l’anglais pour être capable de communiquer de manière 
simple en utilisant des phrases incomplètes sans réelle 
construction grammaticale. 
 
1-2-ANGLAIS Niveau 2 
39h / 9 à 12 participants. André Wanders 
Mardi  16h00, Mairie de Villard de Lans , salle 105.  
Tarif : 180€ 
Vous pratiquerez la langue anglaise en utilisant des 
méthodologies éprouvées. L’accent sera mis sur le 
développement de vos capacités d’expression et d’écoute 
en même temps que la connaissance de la grammaire 
nécessaire à la maitrise de la langue (toujours uniquement 
en anglais). 
 
1-3-ANGLAIS Niveau 3 
39h / 9 à 12 participants. André wanders 
Mardi  17h30, Villard de Lans , salle 105.  
Tarif : 180€ 
Cours pour ceux qui ont un niveau basique en anglais.  
Vous apprendrez à former des phrases anglaises typiques  
en utilisant des tournures adaptées et développerez vos 
capacités d’écoute. Vous serez capable de lire et d’écrire 
de simples textes et de tenir une conversation sur des 
sujets familiers. 



1-4-ANGLAIS Niveau 4 
39h / 9 à 12 participants. André Wanders 
Lundi  17h30, Mairie Villard de Lans , salle 105.  
Tarif : 180€ 
Les participants s’entraînent à lire, écrire, écouter et 
surtout parler en anglais. On utilise des ressources en 
ligne, des enregistrements audio et des textes variés 
pour étudier la grammaire et acquérir du vocabulaire. 
 
1-5-ANGLAIS Conversation 1 
39h / 6 à 7 participants. André Wanders 
Lundi  16h00, Salle t.b.d..  
Tarif : 220€ 
Dans ce cours, l’objectif est d’amener le participant à 
converser confortablement en anglais sur des thèmes 
sociaux variés, dans une atmosphère détendue. 
 
1-6-ANGLAIS Conversation 2 
39h / 6 à 7 participants. André Wanders 
Jeudi  17h30, Mairie de Villard de lans, salle 106.  
Tarif : 220€ 
L’objectif est d’enrichir le vocabulaire des élèves et de 
corriger les erreurs lorsque cela est nécessaire, pour 
qu’ils gagnent de l’assurance dans la langue. Ces cours 
seront constitués de jeux de rôles, de présentations, de 
lectures, d’écoute et  de  discussions de nouvelles et 
d’articles. 



1-7-ANGLAIS Conversation 3 
39h / 6 à 7 participants. André Wanders 
Mercredi  18h00, Mairie Villard de Lans, salle 105.  
Tarif : 220€ 
Ce cours de conversation est d’un niveau avancé 
 ( CEFR niveau C1 à C2), pour des personnes désireuses 
de progresser. Il se déroule exclusivement en anglais, sur 
des sujets variés, choisis par le groupe, accompagné par 
le professeur et des moyens audiovisuels. Le but étant 
de développer la spontanéité de l’expression et l’aisance 
dans la conversation, approchant le parler du natif, 
prenant une distance avec l’apprentissage formel du 
manuel de communication. 
 
 
En parallèle aux cours un accompagnement gratuit et 
individualisé est proposé aux étudiants inscrits en 
anglais. Professeur : Jean Boyer 



ITALIEN 



2-1-ITALIEN Débutants 
39h / 6 à 7 participants. Claudia Sarra-Gallet 
Mardi  18h00, Mairie de Villard de Lans, salle 105.  
Tarif : 220€ 
Dans ce cours, vous appréhenderez la langue 
italienne à travers la culture, avec des jeux, des 
chansons...  
Vous pourrez acquérir des bases de grammaire et de 
vocabulaire qui vous permettront de commencer à 
vous exprimer. 
 
2-2-ITALIEN Conversation 
39h / 6 à 7 participants. Claudia Sarra-Gallet 
Mercredi  17h30, Mairie de Villard de Lans, salle 105.  
Tarif : 220€ 
Avec la pratique de la conversation dans des 
situations de la vie courante, vous progresserez 
encore dans la maitrise de la langue italienne.  
Ecouter, comprendre, et se faire comprendre tel est 
le but de ce cours. 
Niveau de départ : expérimenté. 



ESPAGNOL 



3-1-ESPAGNOL Conversation 
39h / 6 à 7 participants. Lina Silvini 
Mercredi  17h30, Lans en Vercors, salle de la cure paroissiale 
à côté de l'église.  
Tarif : 220€ 
« Hola », vous avez déjà été en contact avec l’espagnol à 
l’école, lors d’un voyage…Vous adorez cette langue et 
vous souhaitez la connaitre davantage pour  mieux la 
savourer. Venez alors vous « restaurer » à ce cours.  
Au menu : un peu de grammaire,  beaucoup d’exercices et 
de discussions. 
 
3-2-ESPAGNOL Débutants 
39h / 6 à 7 participants. Lina Silvini 
Lundi  17h30, Salle de la cure paroissiale à côté de l'église à 
Lans.  
Tarif : 220€ 
Cours destiné à ceux qui souhaitent découvrir la langue de 
Don Quichotte (mise au goût du jour…). 
 
Premier contact avec la grammaire, le vocabulaire 
quotidien et les phrases simples. 
 
Pour vous aider, un livre « universo gramatical », des 
exercices, des vidéos, et beaucoup d’échanges oraux. 
 
Le tout, bien sûr, dans une ambiance conviviale où la 
priorité reste l’envie de partager.  
 

BIENVENIDOS ! 



La littérature française 
La littérature et le cinéma 



4-1-Français Histoire littéraire 
39h / 20 participants. Jean François FREYDIERE 
Mercredi  15h00, Villard de Lans , salle Notre Dame des Neiges.  
Tarif : 180€ 
Évolution de quelques thèmes littéraires et artistiques depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours (exemples possibles : le mythe du 
héros, La représentation de la Femme…). le but est de 
réfléchir ensemble sur l’histoire des représentations qui 
façonnent notre imaginaire et notre culture. 
 
4-2-Français Littérature et cinéma 
39h / 20 participants. Jean François FREYDIERE 
Mercredi  17h30, Villard de Lans, salle Notre Dame des Neiges.  
Tarif : 180€ 
L’objectif est de comparer une œuvre littéraire et son  
(ou ses ) adaptations cinématographique(s) en cherchant à 
définir l’originalité et les spécificités de chacun de ces 
langages. 
Le programme sera établi à partir de quelques grands 
classiques et reposera sur des bases d’analyses filmiques 
 mais toujours dans un esprit d’échange et de convivialité. 
  



L’informatique 



5-1-INFORMATIQUE: niveau débutant 
39h / 10 participants. Catherine Van Vaerenbergh 
Jeudi  14h00, Télespace Villard de Lans.  
Tarif : 180€ 
Le cours d’informatique pour le niveau débutant est 
organisé en 26 séances d’une heure et demie sur 
l’ensemble de l’année 2019-2020. Il sera possible de 
s’inscrire pour un trimestre avec une reconduction 
éventuelle pour chaque trimestre suivant. Il s’adresse à 
ceux et à celles qui ont un ordinateur mais n’ont qu’une 
expérience très limitée voire inexistante et qui veulent 
entrer progressivement dans le monde numérique. Il 
abordera les aspects suivants selon un rythme adapté à 
chacun et à l’ensemble des participants : 
• Aspects matériels et logiciels de la mise en route d’un 
ordinateur 
• Organisation des fichiers, des dossiers et des logiciels 
• Les suites du monde de la bureautique pour le traitement 
de texte et les tableurs 
• La navigation sur Internet 
• La mise en place et l’utilisation d’une boite mail 
• Les formalités administratives et la déclaration d’impôt 
• Les réseaux sociaux du type Facebook 
• La gestion des photos et des vidéos à l’aide de logiciels 
gratuits 
Pour les personnes empêchées, il sera possible de mettre 
en place une formation à distance. 



5-2-INFORMATIQUE: niveau perfectionnement 
39h / 10 participants. Catherine Van Vaerenbergh 
Jeudi  15h45, Télespace Villard de Lans .  
Tarif : 180€ 
Le cours d’informatique pour le niveau perfectionnement  
est organisé en 26 séances d’une heure et demie sur  
l’ensemble de l’année 2019-2020. Il sera possible de  
s’inscrire pour un trimestre avec une reconduction 
éventuelle pour chaque trimestre suivant.  
Il s’adresse à ceux et à celles qui ont déjà acquis une  
certaine expérience avec l’ordinateur et le monde  
numérique sur Internet.  
Sous la forme d’un approfondissement des aspects plus 
avancés des logiciels avec de petits travaux à faire chez 
soi pour leur mise en œuvre pratique, il abordera les  
aspects suivants : 
 
• Le traitement de texte et les tableurs à l’heure du cloud 
• Le traitement d’image pour les photos 
• Le montage sonore et vidéo 
• La création et la gestion d’un blog 
• La sécurité informatique 
 
Pour les personnes empêchées, il sera possible de  
mettre en place une formation à distance. 



 
Nouveau ! 
Un espace philo 



Cet espace est destiné à accueillir des activités 
autour de la  philosophie,  en association  avec  la  
« Société Alpine  de Philosophie »  (SAP ). 
 
Sont prévues en 2020 
 
• Une séance de ciné philo 

 
• Une conférence sur un thème à déterminer 
 
 
 
 
 
 
*Le programme est en cours d’élaboration 

  
 



Un espace  
archéologie 



Cet espace est destiné à accueillir des activités autour  
de la préhistoire et de l’archéologie, sous la conduite 
scientifique de Régis Picavet, archéologue préhistorien. 
 
En 2019/2020 sont prévues : 
  
• Une conférence sur la paléoclimatologie, en 

préambule à l’événement  programmé sur le thème    
«  climat-énergie-Vercors ». 
 
 
 

• Une sortie préhistoire commentée :  
    « Sur les sentiers de la préhistoire dans le Vercors » 

 
 
 
 



Un espace 
histoire et 
patrimoine 
 

Figure sculptée tête humaine angle S/O du clocher de l’église St Bonnet de Villard de Lans 



 
Cet espace est destiné à accueillir des activités  
de sensibilisation et d’initiation à l’histoire et au patrimoine 
en particulier en Dauphiné. 
Sous la conduite de Claude Ferradou:  
Ecrivain membre de « L’Académie Delphinale »  
et de l’association  
« Patrimoine et développement du grand Grenoble ». 
 
En 2019/2020 est prévu : 
 
Un parcours commenté et conté du patrimoine de  
Villard de Lans. 
 



Nouveau ! 
Une bibliothèque  
d’anglais 



Cette activité est accessible à la rentrée 2019-2020 : 
aux adhérents UIAD,  ou sur inscription directe à la 
bibliothèque. 
 

Ouverture :  
The library will be open to the public from 2.00 to 4.00 
on Tuesday afternoons. The first session will be 
03/12/2019 and then every 2 weeks excluding school 
holidays. 
 
Le 03 décembre 2019, puis tous les 15 jours  le mardi 
de 14h00 à 16h00. 
Fermeture pendant les vacances scolaires. 
 
Salle 106, mairie de Villard de Lans. 
 

Renseignements auprès de : 
 
Janice Wright  jan.wright@yahoo.fr   06 51 93 87 80 
Françoise Berthod  franberth@orange.fr  
 
Les lecteurs (trices) sont accueillis (e) s dans une 
ambiance anglaise, avec une tasse de thé, et peuvent 
emprunter des livres pour une durée d’un mois 
(renouvelable). Les ouvrages proposés (plus de 300) 
sont de niveau débutant à avancé et écrits par des 
auteurs connus. 
Bienvenue aux habitants du Vercors intéressés par des 
lectures en anglais. 
 
 

 
. 
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Tableau des cours 
      2019- 2020 



Heure LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

14 h 00 / 

15 h 30 
      

Informatique Débutants 

Catherine VAN 

VAERENBERGH 

10 participants / 39 H 180 € 

Télespace Villard-de-Lans 

15 h 00 / 

16 h 30 
    

Histoire littéraire 

Jean-François FREYDIERE 

20 participants / 39 h 180 € 

Notre-Dame-des-Neiges 

Villard-de-Lans 

  

 15 h 45 / 

17 h 15 
      

Informatique 

perfectionnement 

Catherine VAN 

VAERENBERGH 

10 participants / 39 H 180 € 

Télespace Villard-de-Lans  

 16 h 00 / 

17 h 30 

Anglais Conversation 1 

André WANDERS 

6 à 7 participants / 

39h  220 € 

Mairie de Villard-de-Lans / 

salle 106 

Anglais Niveau 2 

André WANDERS 

9 à 12 participants / 39 h 

180 € 

Mairie de Villard-de-Lans / 

salle 106 

Anglais Niveau 1 

André WANDERS 

6 à 7 participants / 39 h 

220 € 

Mairie de Villard-de-Lans / 

salle 106 

  

18 h 00 / 

19 h 30 

Anglais Niveau 4 

André WANDERS 

9 à 12 participants / 39 h 

180 € 

Mairie de Villard-de-Lans / 

salle 106 

Anglais Niveau 3  

André WANDERS 

9 à 12 participants / 39 h 

180 € 

Mairie de Villard-de-Lans / 

salle 106 

Italien Conversation 

Claudia SARRA-GALLET 

6 à 7 participants / 39 h 

220 € 

Mairie de Villard-de-Lans / 

salle 105 

Anglais Conversation 2 

André WANDERS 

6 à 7 participants / 39 h 

220 € 

Mairie de Villard-de-Lans / 

salle 106 

17 h 30 / 

19 h 00 

Espagnol débutant 

Catalina SILVINI  

6 à 7 participants / 39 h 

220 € 

Ancienne cure - Lans-en-

Vercors 

  

Espagnol conversation 

Catalina SILVINI  

6 à 7 participants /39 h  

220 € 

Ancienne cure - Lans-en-

Vercors  

  

17 h 30 / 

19 h 00 
    

Littérature et cinéma 

Jean-François FREYDIERE 

20 participants / 39 h  

180 € 

Notre-Dame-des-Neiges 

Villard-de-Lans 

  

18 h 00 / 

19 h 30 

  

  

Italien débutant 

Claudia SARRA-GALLET 

6 à 7 participants / 220 € 

Mairie de Villard-de-Lans / 

Salle 105 

Anglais Conversation 3 

André WANDERS 

6 à 7 participants / 39 h 

220 € 

Mairie de Villard-de-Lans / 

salle 106 

  



Thèmes envisagés pour les conférences  
et événements  2019/2020 

 

1. Les conférences : 
 

• Deux mille ans d’histoire de l’astronomie 
• Archéologie alpine 
• Nouvelles recherches en biochimie 
• L’Europe face aux GAFA    
• Littérature et poésie 
• Les neurosciences 
• La botanique 
• Introduction à l’espace philo 
 

2. Les événements : 
 
• Soirée débat sur le climat. 
« Climat, énergie, résilience, Vercors » 
• Soirée œnologie  
• Sortie archéologie 



Ci-joint la fiche d’inscription  
à l’antenne Vercors  de l’UIAD année 2019 / 2020 

Transmettre votre dossier 
 
•Imprimer votre bulletin d’inscription 
•Le dater et signer 
•Rédiger le ou les chèques correspondant au montant de 
l’adhésion et du (des) cours choisis, établis à l’ordre de 
l’UIAD. 
•Joindre au formulaire d’inscription et au(x) chèque(s) : 

•votre  carte d’adhérent (si ancien adhérent) 
•une photo d’identité, au dos de laquelle vous 
noterez nom et prénom, pour les nouveaux 
adhérents 
•une enveloppe timbrée à votre adresse pour le 
retour de votre carte d’adhérent pour l’année 
2019/2020. 
•la copie de votre assurance responsabilité civile. 

Afin que votre inscription puisse être prise en compte, le 
règlement doit impérativement être remis en intégralité 
avec votre dossier. 

               Transmettre votre dossier à l’adresse suivante : 
      UIAD Antenne Vercors Maison de l'Intercommunalité  
        19,chemin de la Croix Margot 38250 Villard de Lans  



Qu’est-ce que l’UIAD ? 
 
l’Université Inter-Âges du Dauphiné est une association créée  
en 1977. Le siège est à Grenoble et elle accueille aujourd’hui, environ 
6500 adhérents. 
Elle est basée sur le volontariat et « l’intergénérationalité »  
Elle a pour objet de favoriser l’épanouissement intellectuel et culturel 
 de toutes les personnes désireuses d’apprendre ou d’approfondir 
des connaissances dans différents domaines (langues, littérature, 
sciences exactes et sciences humaines, informatique, arts …). 
L’enseignement veut y être le plus possible interactif et près du 
terrain; il n’y a pas de diplômes.  
C’est le plaisir de continuer à apprendre dans une ambiance 
conviviale, en œuvrant pour le maintien du lien social. 
 

L’antenne Vercors de l’UIAD 
Ses orientations 
 
Au printemps 2013 a été créée une « Antenne Vercors » de l’UIAD, 
avec le soutien de la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors et des différentes municipalités ayant accepté d’en accueillir 
les activités.  
Dans ce contexte,  l’équipe actuelle  développe une identité  
reflétant les deux matrices que sont l’UIAD et le Vercors,  
dans un dialogue entre le siège grenoblois et une de ses antennes 
venue s’implanter au sein des « Quatre montagnes ». 
 

 
Adresse UIAD antenne Vercors :  
Maison de l’intercommunalité – UIAD –  
19 Chemin de la Croix Margot, 38250, Villard-de-Lans 
Courriel : Antenne.Vercors.UIAD@gmail.com 
Site internet : .uiad-vercors.fr  


