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L’Université du troisième âge au Villagia de l’île Paton
Laval, le 18 août 2016 – L’Université du troisième âge-Antenne de Laval est heureuse de se joindre au
Villagia de l’Île Paton afin d’offrir des cours, conférences et ateliers pour les 50 ans et plus à même ses
installations. Une première pour cet établissement qui accueille des résidents retraités et préretraités
dans un cadre unique.
« En plus d’une nouvelle saison automnale qui s’annonce faste pour l'UTA de Laval, je me réjouis de
notre venue au Villagia qui nous a ouvert gracieusement ses portes afin que de nombreuses personnes
du troisième âge puissent continuer à enrichir leur culture et rencontrer d'autres étudiantes et étudiants
curieux», affirme Cristina Laguë, conseillère pédagogique de l’UTA.
Pour Isabelle Marquis, Directrice générale du Villagia : « Notre partenariat avec l’UTA est une chance
unique de bonifier significativement la qualité de notre offre d’activités auprès de nos résidents et futurs
résidents et de faire connaître notre établissement auprès des autres étudiants de l’UTA. Une approche
gagnant/gagnant! ».
Les activités offertes par l'UTA de Laval se déroulent les lundis, mardis et mercredis, au Complexe Le
Sélection de Laval et pour une première fois au Complexe Le Villagia de l’Île Paton.
L’inscription en ligne de l’automne 2016 a débuté le 10 août dernier sur le site Internet, selon la
méthode du « premier arrivé, premier inscrit ».
La programmation complète et les modalités
d’inscription pour la région se trouvent sur le site web de l’UTA www.usherbrooke.ca/uta, sous l’onglet
Programmes.
L’UTA : 40 ans de savoirs et de passions
Fondée en 1976 à l'Université de Sherbrooke, l'Université du troisième âge est une organisation sans but
lucratif vouée à la promotion du mieux-être des personnes de 50 ans et plus par l'éducation, la culture
et l'activité physique. Présente dans 10 régions du Québec à travers ses 28 antennes locales et membre
de l’Association internationale des universités du troisième âge (AIUTA), l'UTA est la plus grande
organisation du genre au Canada.
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Dans l’ordre habituel : Cristina Laguë, conseillère pédagogique de l’UTA, Fernande Désormeaux, agente
de liaison et membre du CA de l’Antenne Laval de l’UTA, Laurent Guay du comité d’activités (résidents)
et Isabelle Marquis, directrice générale du Villagia. N’apparait pas sur la photo, Émilie Larocque,
technicienne en loisirs et responsable de l’animation au Villagia.
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