UIA-CAEN
« La Colline » 28, rue Bailey – Caen

Bulletin des sorties et voyages
Janvier à mars 2018
Inscriptions à la Colline
Lundi 18 décembre 2017 de 17h à 19h
Sorties – inscriptions le 18 Décembre
Mercredi 10 Janvier Biscuiterie Jeannette

2€

2à personnes - la Biscuiterie Jeannette a retrouvé une nouvelle vie grâce aux salariés pour faire vivre un savoirfaire de plus de 150 ans. Visite guidée de la fabrication des madeleines, dégustation. Visite de 14h à 16h rendezvous sur place, ZA La Delle du Clos neuf à Démouville.
Organisatrice Annick Guigné 06 86 92 19 78

Mercredi 17 janvier Fromagerie Graindorge

3 €30

30 personnes - Visite de la fabrication du Pont-l’Evêque et du Livarot à travers un couloir de galeries vitrées au
sein de l’entreprise, suivie d’une dégustation de fromages. Rendez-vous à 10h sur place 42, rue du Général
Leclerc à Livarot. Comptez une heure de route.
Organisatrice Catherine Lebossé 06 32 59 48 45.

Mercredi 24 janvier 2018 Exposition au musée des Beaux-Arts
" Lambert SUSTRIS, un artiste de la Renaissance entre Venise et l'Allemagne"

6€

Pour les titulaires de la carte "Pass" ou Amis du Musée 4 €
25 personnes - Visite commentée de l'exposition. Lieu : Musée des Beaux-Arts de Caen.
Rendez-vous : 14h15 à l'église Saint Georges (Château de Caen).
Organisatrice Christine Vanhoove 06 03 06 81 34

Mercredi 31 Janvier GDE la Renaissance de la Matière

2€

25 personnes - GDE, entreprise de recyclage, réseau national de plus de 65 sites dotés d’un outil industriel et
logistique parmi les plus développés et performants. Triage des déchets : fers, métaux (collecte, recyclage,
traitement).
Rendez - vous sur place à 14h, route de Lorguichon, Rocquancourt. Durée de la visite environ 2h30.
Organisatrice Marie-Pierre Bureau 06 70 48 05 28 durée 2 h15.

Jeudi 8 février Cherbourg Musée Thomas Henry et Musée - Manufacture de parapluies
38 € (ou 32 € avec la carte Senior Sncf)
25 personnes - Visite guidée du Musée Thomas Henry qui rassemble une magnifique collection de peintures et
sculptures du XVe au XIXe siècle. Déjeuner libre, puis visite guidée de la Manufacture de parapluies.
Voyage en train : Rendez-vous 8h30 dans le hall de la gare de Caen, retour vers 18h.
Organisatrice Monique Doucet 06 81 38 88 36

Mardi 13 février Sucrerie de Cagny Groupe St Louis Sucre (sous réserve)
2€
20 personnes –L’usine de Cagny transforme jusqu’à fin décembre un million de tonnes de betteraves normandes
en sucre éthanol, et pulpes pour l’alimentation animale.
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Rendez -vous sur place à 14h, 62, route de Paris, Cagny.
Organisatrice Marie-Pierre Bureau 06 81 38 88 36

Mercredi 14 Février Musée atelier Yvonne Guégan
2€
15 personnes - Située au milieu d’un joli jardin, l’Espace Yvonne Guégan est dédié à de nombreuses
expositions, rencontres, débats, concerts. Nous visiterons la maison de l'artiste et croiserons des céramistes dans
le jardin. Rendez-vous à 14h sur place, 22 rue Géo Lefèvre à Caen.
Organisatrice Elisabeth Sourdaine 06 84 09 45 23

Lundi 19 février Visite d’un atelier de reliure

2€

10 personnes - David Lambert effectue des activités de reliure, dorure, restauration de livres anciens et de papier.
Rendez - vous à 14h30, 15, rue Arcisse de Caumont. Durée de la visite environ 1 heure.

Organisateur Gérard Seigle 06 88 96 75 46
Mercredi 14 mars Nouvelles serres du Jardin des Plantes

2€

15 personnes - La serre exotique actuellement fermée pour travaux reouvrira ses portes fin Février. Une visite
guidée dans la végétation luxuriante des 5 continents nous est proposée, .bananier, caféier, vanillier, orchidées...
un véritable voyage ensoleillé nous est offert dans ce jardin botanique ! Durée de 10h à 11h30. Rendez-vous au
jardin des plantes.
Organisatrice Elisabeth Sourdaine 06 84 09 45 23

Vendredi 23 mars Concert Symphonique au Grand Auditorium de Radio France et
visite de la cité de l’architecture du patrimoine au Trocadéro
91 €
52 places – L’après midi visite guidée de la cité de l architecture sous forme d’un voyage littéraire dans les plus
beaux monuments. Repas libres dans la journée.
20h Concert à Radio France : orchestre philharmonique de RF (places en 1ère catégorie, 1er balcon)
Départ : 9h30 Caen Mémorial, retour vers 1h30 le samedi matin.
Prix : 91€ si moins de 50 personnes prévoir un supplément
Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 1€ à nous remettre dans l’autocar.
Attention : aucune place ne pourra être ajoutée après le 15 janvier.
Organisateurs Nicole Dollé 02 31 37 24 48
nicole@dolle.fr
Jean - François Le Hellaye 06 37 62 30 41

Mercredi 4 avril 2018 : Abbaye Saint Martin de Juaye-Mondaye.

3€

25 personnes Visite guidée de l'Abbaye : l’abbatiale, la salle capitulaire, le cloître, la bibliothèque, le réfectoire.
Rendez - vous sur place à 14h15 devant l’Abbaye à Juaye-Mondaye.
Organisatrices Christine Vanhoove 06 03 06 81 34 Annick Guigné 06 86 92 19 78

Jeudi 12 avril Château de Maintenon et Cathédrale de Chartres

65 €

52 places - Départ : 7h 00 parking bus du Mémorial de Caen - Retour vers 19h.
10h15 - 12h00 Visite guidée du Château de Maintenon. Loin des fastes de Versailles entrez dans l'intimité d'une
demeure offerte par le roi Louis XIV à sa favorite Madame de Maintenon.
12h Déjeuner. 14h30 à 16h00 : Visite guidée de la cathédrale de Chartres classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Inscription	
  le	
  18	
  décembre	
  2017.
Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix de la sortie prévoir 0,50€ à nous remettre en montant dans
l’autocar.
Organisateurs Pierre et Martine Bouteleux 02 31 26 01 61 / 06 89 88 98 76, mail : pm.bouteleux@orange.fr

Vendredi 13 avril Changement de regard sur la nature en libre évolution

2€

Présentation du programme Régional des Espaces en Libre Évolution (PRELE) par le conservatoire d’espaces
naturels de Basse – Normandie, suivie d’une visite locale. Rendez-vous 14h à la colline Salle 5 (durée 2h)
Organisatrice Cécile Allain tel : 06 95 44 06 65
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Du 17 au 20 avril Échange avec Portsmouth
Nous recevons nos Amis Anglais de l ' U3A.
Une sortie d'une journée en bus (50 places) est prévue le 18 avril à Giverny ; suivant le nombre de participants
anglais et français il sera proposé quelques places aux adhérents de UIA Caen. Consulter le site.
Pour tout renseignement : J. Jean 06 16 66 20 44 C. Brau 06 73 15 15 63 R. Fabien 06 83 20 76 22

Jeudi 26 avril Traversée de la Baie du Mont St Michel et découverte de la ville de Dol de
Bretagne
50 €
53 personnes – Départ du Mémorial 7h00 précises - Retour à Caen vers 19 h. Inscription le 18 décembre.
Matinée : traversée de la baie du Mont Saint Michel à partir de Saint Léonard
Parcours traditionnel avec guide particulier en aller simple.
Déjeuner : restaurant : HOTEL de BRETAGNE à DOL
Après midi : visite guidée de la ville de DOL de BRETAGNE (DOL la Mystérieuse).
Le guide nous propose un voyage original à la découverte des secrets de la cité.
Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix de la sortie prévoir à 0,50€ à nous remettre dans l’autocar.
Responsables Annick et Christian PENNE tel : 02 31 93 55 88 / 06 78 52 60 67
Charlette COUILLARD : 06 47 72 34 93 Jean François LE HELLAYE
06 37 62 30 41

	
  
jeudi 17 mai Journée des Marcheurs

36 €

Entre mer et forêt, Honfleur, la Côte Fleurie et le Pays d’Auge
150 personnes Départ 7h00 et retour vers 19h00. Inscription le 18 décembre.
Le matin : café/croissant. Marches alternant campagne, bord de mer et le bois du Breuil avec ses hêtres
tricentenaires et ses rhododendrons sauvages. 4 marches 5, 8, 10, 12 km. Repas normand au restaurant dans un
cadre rustique. L’après-midi promenade sur les chemins le long des cours d’eau et des manoirs honfleurais
jusqu’à Honfleur ou balade découverte d’Honfleur. Fin de journée temps libre dans Honfleur.
Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix de la sortie prévoir 0,50 € à nous remettre dans l’autocar
Organisateurs : Alain et Nicole Dollé 06 82 04 83 59 / alain@dolle.fr / nicole@dolle.fr
Jean-François Le Hellaye 06 37 62 30 41 /
Christian Penne

06 78 52 60 67 /

couillard.charlette@orange.fr
christian.penne@wanadoo.fr

Date à retenir mardi 5 Juin Les trois Cabanes Vauban et Avranches
46 €
Nombre de participants : 57 personnes.
Marche dans les vallées du Lude et des peintres (2 h) ou sur les sentiers douaniers de Carolles à Saint Jean le
Thomas (2h30) avec déjeuner. Hôtel de la Croix d’Or à Avranches et découverte de la ville d’Avranches, visite
guidée du musée d’art et d’histoire. Inscription au troisième trimestre.
Organisateurs : Annick et Christian Penne, Charlette Couillard et Jean-François Le Hellaye.

Voyages 2018
 Avril - Séjour en Italie : La CALABRE
Voyage réservé aux étudiants d’italien - voyage complet. Organisatrice : Edwige Guillaume

 Du 25 au 31 mai - Une semaine à VIENNE
À la rencontre de Sissi, François-Joseph , Marie-Thérèse, Brueghel , Klimt ,Schiele , Wagner ...
25 participants - Vol régulier, demi-pension. Prix : 1150 € -Acompte : 400 € à l'inscription le 18 décembre et
solde à régler le 5 Avril. Tous les déplacements se font à pied ou en transports en commun.
Les élèves de Mme Doucet sont prioritaires
Organisatrice : Monique Doucet 06 81 38 88 36 monique14000@yahoo.fr

 Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018 Saint Nazaire et les Marais de Brière.
Des hommes, des machines et des technologies exceptionnelles
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50 personnes – Départ le 31 mai 7h 15 précises parking bus du Mémorial. Retour 1er juin vers21h30.
Découverte du parc naturel de Brière et de ses chaumières. Visite des chantiers navals STX de St Nazaire et
du site de fabrication d’Airbus.
il sera indispensable de donner vos dates et lieu de naissance le jour de l’inscription
Attention une carte d’identité ou un passeport en cours de validité sera obligatoire pour les visites de St
Nazaire. . Permis de conduire refusé – photocopies refusées.
Aucun remplacement ne sera possible les 15 derniers jours
PRIX Par personne en chambre double : entre 220 € et 240 € suivant le nombre de participants. Supplément
chambre individuelle : 31,50 €, dans la limite des disponibilités.
Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 1€ à nous remettre dans l’autocar.
Acompte de 100 € le 18 décembre 2017 – solde aux inscriptions des sorties du 3ième trimestre.
Organisateurs : Nicole et Alain Dollé
02 31 37 24 48
06 82 04 83 59
Martine et Pierre Bouteleux
02 31 26 01 61
06 89 71 41 87

 Jeudi 21 et vendredi 22 juin - Deux jours entre ciel et mer – Pleumeur-Bodou et Brest
50 personnes - départ 8h parking bus mémorial
prix entre 170 et 190 €
Jeudi 21 : 8h : départ Caen , vers midi repas dans un restaurant en bord de mer près de la cote de granit rose,
après-midi visite du Radôme et projections au Planétarium de Pleumeur Bodou.
En soirée passage a l’hôtel puis repas en ville ou en bord de mer . Si le temps le permet observation du ciel avec
les personnes du planétarium, sinon fête de la musique avec les « sonneurs « de biniou.
Vendredi 22 : matin transport (2h) vers Océanopolis à Brest. Visite guidée des aquariums ‘Océanopolis avec
repas de midi inclus au restaurant d’Océanopolis. Vers 17h départ pour Caen, repas libre en route. Arrivée vers
22h. Acompte de 80 € le 18 décembre.
Organisateur : Daniel Bibet 06 67 91 50 97 Christian Penne 06	
  78	
  52	
  60	
  67

 9 au 20 Novembre 2018 Voyage en Afrique du Sud: "Au pays de Madiba"
12 jours/9 nuits De JOHANNESBURG au CAP, avec visite de Soweto, de Blyde, River Canyon de PRETORIA,
des réserves de Hannah Lodge, de Karongwe, du parc KRUGER, de Hluhluwe -Umfolozi...Avec La découverte
de Durban et de CAPE TOWN et sa région : route des vins, "coin français", cap de Bonne Espérance, au Cap la
Montagne de la table.
Coût du voyage calculé pour 25 à 27 personnes maximum, avec assurance annulation 2395 € payable à l'agence
+ 95€ pour les pourboires., Sans assurance annulation 2325 € payable à l'agence + 95 € pour les pourboires.
Organisateur : Jacques Legoubé tel 06 89 98 14 04



Du 28 juin au 4 Juillet - L’ARMÉNIE

Séjour découverte de 7 jours. En étoile autour d’Érevan, le lac Sevan, Haghartsin, Garni, Geghard, Khor Virap,
Noravank, Etchmiadzin…(programme détaillé sur la site UIA).
30 personnes seulement. Coût par personne 1300 € tout compris (un seul hôtel), transferts Caen -Paris –Caen
pension complète, taxes d’aéroport, entrées, visites, guide francophone, assurance rapatriement, annulation,
bagages. Supplément de 160 €pour chambre individuelle. Passeport valide de plus de 6 mois après la date de
retour. Remettre la photocopie du passeport à l’inscription.
Inscription et acompte de 600 € le 18 décembre, forfait pourboires 15 € à remettre en espèces.
Organisateur : Pierre Eury 06 78 26 45 22



Du 9 au 18 septembre 2018 Au cœur de la PROVENCE ... Séjour dans le LUBÉRON

Complet - Vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste supplémentaire
De la Fontaine de Vaucluse au Mont Ventoux, Gordes, Roussillon, Lourmarin…
Visite exceptionnelle des Carrières de Lumières aux Baux de Provence.
Un seul hôtel sur place : hôtel « Notre Dame De Lumières » à Goult.
PRIX par personne en chambre double : De 40 à 45 personnes 1270 €, de 46 à 53 personnes 1250 €. Supplément
pour chambre individuelle 305 €. Le 1er acompte de 420 € a été versé en octobre.
2ème acompte (420 €) le 18 décembre encaissé en février. 3ème versement le solde sera encaissé en juin.
Organisatrices :Monique PARIS tel : 06 16 57 15 02 Pierrette VAVASSEUR tel : 06 11 29 86 57.

Ce bulletin est aussi sur le site de UIA- CAEN
Inscriptions aux sorties du troisième trimestre le 20 avril à 17h
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