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Réunion de l’éxécutif board de l’AIUTA à Lisbonne
le 4 Janvier 2012

En présence du Pr F. VELLAS, Président de l’AIUTA une
réunion a été organisée avec Mr I.FUNNELL et Mme
N.HRAPKOVA pour préparer l’Assemblée Générale et la
Conférence Internationale de Lisbonne. Au cours de cette
réunion l’Ordre du jour de l’A.G. a été établi et une
rencontre avec les représentants de RUTIS a étéorganisée
àla Fondation Calouste GULBENKIAN.
L’Assemblée Générale de l’AIUTA se déroulera àpartir de
9h le mercredi 18 avril, dans la salle de conférence de la
Fondation GULBENKIAN située dans le centre de
Lisbonne La Conférence International sur le Tourisme,
Seniors et Universités se déroulera dans le même lieux de
11h à17h..

Le Président de l’AIUTA, Prof François Vellas
àla réunion avec l’équipe de RUTIS àla
Fondation GULBENKIAN

Rencontre de Mr Ian FUNELL, Trésorier de l’AIUTA
avec le Pr. C.SANTOS

Une rencontre a egalement étéorganisée avec le Pr. Carlos
SANTOS de l’Université des Açores qui doit intervenir lors
de la Conférence dans le cadre du tourisme de 3e Age et des
Universités dans l’Union Européenne

Mme Nadia Hrapkova, Secrétaire
générale de l’AIUTA avec Mr Luis Jacob,
Directeur de RUTIS dans le Jardin de
fondation GULBENKIAN

Programme de la conférence internationale de Lisbonne
Mercredi 18 Avril 2012

1er Partie: 11h-12h30 :

·« Apprendre, chercher en voyageant »,
Mme Carmen STADELHOFER.

·« Le tourisme, l’université et le 3e âge
en Europe »,
M. Carlos SANTOS, Professeur à l’Université des
Açores, Açores.
·« Le

tourisme de pèlerinage au
Portugal et aux Açores »,
M. Ambrosio VITORE, Professeur à l’Institut
Supérieur du Tourisme d’Estoril, Portugal.

Déjeuner officiel: 12h30-14h

Salle de conférencede fondation

2ème partie: 14h-16h30.
·« Le tourisme et le 3e âge en Chine et en
Asie »,
M. XinLi YUAN, Vice Président de
l’Associaton des Universités du 3ème Age de
la Chine
·« Le tourisme, l’université et le 3e âge au
Brésil et en Amérique Latine »,
M. Fabio PRADO, Directeur de l’université
Foz do Iguacu, Brésil.
·« Le tourisme, l’université et le 3e âge au
Canada et en Amérique du Nord »,
Mme Monique HARVEY, Directrice de
l’université du Troisième Age de
Sherbrooke, Québec.

Les jardins de la fondation GULBENKIAN

[

àLisbonne

·« Tourisme, culture et nouveaux médias
dans les Universités du troisième Age »,
Prof. Silvio ZERBINI, Directeur de
l’Université du Troisième Age de Ferrara,
Italie
Pause collation: 16h30-17h.

Parution de l’Ouvrage «Bénévolat et Troisième Age »
sous la responsabilitéde Prof Nelly del Forno Todisco,
Présidente de l’Université du Troisième Age de Lignano
Sabbiadoro, Italie

«Bénévolat et Troisième Age »

Cette ouvrage rassemble les actes de la conférence
internationale organisée dans le cadre de l’AIUTA à
Lignano Sabbiadoro avec la participation du maire de
Lignano, Dr Silvano Delzotto et du Conseiller Mire
Adjoint à la Culture, M. Lanfranco Sette. Cet ouvrage
comprend des contributions très importantes sur les
différentes contributions de bénévolat au troisième âge
avec notamment Prof. Giuseppe Dal Ferro, President de
la FEDERUNI, de Prof. Anna Maria Boileau de
l’Université de Trieste, du Président Stanley Miller et de
la Vice président de l’AIUTA, Mme Carmen Stadelhofer,
Université de Ulm et de la vice trésorière de l’AIUTA,
Mme Paule Vidal de l’Université du Troisième Age de
Lannion.

Visite du président de l’AIUTA à
l’université du troisième âge de
Lublin (Pologne)

Visite du Prof. Livio Zerbini à
l’université du troisième âge de
Toulouse

Le professeur ZERBINI est
venu le 2 mars à Toulouse
pour un séminaire sur le
Tourisme Culturel en tant
que le Directeur de
l’Université du Troisième
Age FERRARA （Italie）

Cette

visite de travail a porté sur le rôle de la
culture dans la stratégie des universités du
troisième âge et de l’AIUTA. Ont, également été
abordés les thèmes pour la préparation du Comité
Pédagogique de l’AIUTA ainsi que les programmes
scientifiques de recherches communes aux
universités membres

Prof.François VELLAS,Président de l’AIUTA

Lors

de cette visite à l’occasion de
l’anniversaire de l’université du troisième âge
de Lublin, le professeur François Vellas,
Président de l’AIUTA a prononcé un discours
sur «Les Universités du troisième Age et
l’AIUTA» et a participé au travaux de la
conférence. Egalement une visite avec Mme
Malgorzata
Stanowska,
Directrice
de
l’Université du Troisième Age de Lublin a été
organisée à la présidence de la République de
Pologne à Varsovie avec une rencontre avec
M. Jacek Michalowski, Chef de la Chancellerie
sur l’organisation des évènements de
commemoration de l’année des universités du
troisième âge en Pologne.
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