
 

Programmation de la session d’automne 2016 de l’Université du troisième âge  

à Candiac (UTA). 

 

Une invitation pour les 50 ans et plus. 
Sous l’égide de l’Université de Sherbrooke, l’Université du troisième âge à  

Candiac vous invite à participer aux activités offertes à la session d’automne 2016. 

 

Séance d’information et d’inscription : le lundi 22 août 2016 de 13 h 30 à 15 h.  

Salon Saint-Marc, Centre Claude-Hébert 

 59, chemin Haendel, Candiac 

 

Site Web : On peut obtenir les descriptions des activités et faire son inscription en ligne  

sur le site WEB www.usherbrooke.ca/uta/monteregie à compter du mercredi 10 août 2016 

sous la rubrique programmes : Montérégie, Candiac                  

 

Les Conférences du mardi à Candiac; 

 

Endroit : Complexe Roméo V. Patenaude, 135, Chemin Haendel,  

 

Du 13 septembre au 15 novembre 2016, de13h30à 15 h 30 (10 conférences de 2 heures). 

 

1. *Des clés du cœur pour mieux comprendre et entrer en lien avec les personnes       

atteintes de la maladie d’Alzheimer; 

2. *Le conflit israélo-palestinien;  

3. *L’Inde, mille et un pays dans un pays; 

4. *Situation des femmes à travers le monde; 

5. *l’aventure du jazz II : les orchestres des années folles à l’ère du swing; 

6. *Le syndrome de la porte tournante! Ou la résistance aux changements et aux 

transitions normales du cycle de la vie; 

7. *L’économie, ce n’est pas sorcier; 

8. *La Turquie; 

9. *L’esclavage en Amérique du Nord; 

10. *Noël dans le monde. 

 

Les cours à Candiac : 

 

Endroit : Complexe Roméo-V-Patenaude 135, chemin Haendel. 

 

1. *Les fondements historiques du Québec, par François Larose                              

             Du 14 septembre au 9 novembre 2016, de 13 h 30 à 16 h 

2. *Histoire des pays allemands : des origines à Frédéric II le Grand (fin du XVIIIe 

siècle),  

            du 22 septembre au 10 novembre 2016; de 13 h 30 à 16 h 30 

 
Informations : Suzanne Dostie, 450-632-0479, Rachel Gendron 450-659-0843     

                        Joseph M. McNally 450-659-3396, André A Cliche 450-845-9911, 
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