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Sorties du trimestre 
 

 
 Mardi 17 Octobre -  Les carrières d’ORIVAL                                                                     2€ 

En bordure de la Seulles le site d’Orival près de Creuilly englobe une ancienne carrière d’extraction de calcaire 
bathonien. Ce site présente un grand intérêt botanique pour ses nombreuses formations végétales calcicoles. 
Visite guidée avec le conservateur Monsieur Chéron. 
Nombre de participants : 20 personnes. 
Visite de 9h30 à 12h, rendez-vous sur place, plan fourni à l’inscription. 
Prévoir bottes ou chaussures de randonnée. Stationnement limité à l’arrivée sur site. 
Organisatrice : Cécile Alain tel : 06 95 44 06 65 
 
 

 Jeudi 19 octobre -  Sortie Champignons                         2€  
Une seule sortie est prévue dans la forêt de Grimbosq avec Messieurs Jean Loriot et Serge Klein de la Societé d’ 
horticulture de Caen et du Calvados; cueillette et identification  des champignons. 
Nombre de participants: 25 personnes 
14h30, rendez-vous sur place à St-Laurent-de-Condel, parking de l’ enclos animalier, carrefour de la Petite 
Bichotte. Suivant la météo prévoir des bottes ou des chaussures de randonnée.  
Inscription obligatoire avant la sortie  
Organisatrice : Monique Bouet  tel :  02 31 80 96 23 ou le jour de la sortie : 06 88 24 34 31.  
 
 

 Mardi 24 octobre - Visite de LA SAFRANIÈRE de la Hoguette                                         2€  
Dans un cadre champêtre, présentation commentée de cette safranière bio.  
14h30, rendez-vous à la Hoguette le lieu dit « le Moulin », à 20 minutes de Caen; plan fourni à l’inscription.  
Nombre de participants : 25 personnes ; de bonnes chaussures conseillées. 
Organisatrices : Pierrette Vavasseur tel : 06 11 29 86 57 Monique Bouet  tel : 06 88 24 34 31. 
 
 

 Mercredi 22 novembre -"Voyages en Egypte", "Des Normands au pays des pharaons au 
XIXème siècle".                                                                                  6€ 

            Pour les titulaires de la carte Pass ou Amis du musée 4€ 
Visite guidée de l'exposition  
Lieu : Musée de Normandie, Château de Caen 
Rendez-vous : 14h15 , salle du rempart. 
Nombre de participants : 25 personnes 
Organisateurs : Christine Vanhoove 06 03 06 81 34 ; Lucien Bresson 
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Sorties en 2018 dates à retenir 
 
 

 23 mars - Concert symphonique au grand auditorium de Radio France  
Si disponibilité l’après-midi visite de la Seine musicale de l’île Seguin sinon Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine au Trocadéro, puis concert  à 20h  au grand auditorium de Radio France. 
52 places. 
Inscription le 18 décembre  
Organisateurs :   Nicole et Alain Dollé          tel : 02 31 37 24 48 / 06 82 04 83 59  
 
 
 

 Jeudi 12 avril - Château de Maintenon et la cathédrale de Chartres 
• 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 Françoise d'Aubigné, veuve Scaron qui deviendra Madame de Maintenon. 
• Déjeuner à Chartres 
• La cathédrale Notre Dame de Chartres. Visite guidée. Découvrez ce triple chef-d’œuvre de 

l'architecture, de la statuaire et du vitrail des 12e et 13e siècle. haut lieu spirituel depuis 800 ans, classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

5o/52 places. 
Inscription le 18 décembre 
Organisateurs : Martine et Pierre Bouteleux     tel : 02 31 26 01 61 / 06 89 71 41 87      
 
 
 

 Jeudi 26 avril - Traversée de la Baie du Mont St Michel à partir du Bec d'Andaine de 
Genêts et  l’après-midi visite guidée de l’Abbatiale et du vieux Dol-de-Bretagne 

Nombre de participants : 50 personnes – 
 Inscription le 18 décembre 
Organisateurs : Annick et Christian Penne   
                            Charlette Couillard et Jean-François Le Hellaye  
 
 
 

 Jeudi 17 mai - Journée des marcheurs 
Organisateurs : Alain et Nicole Dollé et Jean-François Le Hellaye 
 
 
 

 Mardi 5 Juin  Les trois cabanes Vauban, de Carolles à St Jean le Thomas 
Nombre de participants : 50 personnes 
Organisateurs : Annick et Christian Penne   
                            Charlette Couillard et Jean-François Le Hellaye  
 
 
 
 

Voyages 2018 
 
 

 Avril - Séjour en  Italie : La CALABRE 
Priorité aux étudiants de Madame Guillaume  
Organisatrice : Edwige Guillaume . 
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 Échange avec PORTSMOUTH 
Cette année,  en avril 2018, nous recevons nos Amis Anglais de Portsmouth, 
Le programme est en cours d’élaboration et sera décliné dans le prochain bulletin. 
De plus amples informations à partir de novembre auprès de R  Fabien, C Brau, J Jean.  
 
 
 
 Du 22 au 28  mai - « VIENNE » 
24 personnes ; les étudiants de Madame Doucet sont prioritaires. 
Inscription et acompte le 18 décembre.  
Organisatrices : Monique Doucet tel : 06 81 38 88 36, monique14000@yahoo.fr 
 
 
  Juin  - L’ARMÉNIE 
8 jours Prix 1200€ -1250€ tout compris (un seul hôtel). 
30 à 35 personnes  
Inscription et acompte le 18 décembre.  
Organisateur : Pierre Eury tel : 06 78 26 45 22 
 
 
 Du 9 au 18 septembre 2018 

  
 
De la Fontaine de Vaucluse au  Mont Ventoux par de beaux villages perchés, Gordes, Roussillon, Lourmarin…   
 
Visite exceptionnelle des Carrières de Lumières aux Baux de Provence. 
 
Voir le descriptif complet de ce voyage sur le site ou au bureau des permanents. 
 
Pendant tout le séjour  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 € 
  1er acompte à l'inscription 6 octobre (420 €) mais encaissé en novembre 
  2ème acompte (420 €) le 18 décembre encaissé en février. 
  3ème versement le solde (à déterminer) sera encaissé en juin. 
Ce prix comprend : 
 le transport en autocar G.T. 
 La demi-pension à l'aller et au retour 

La pension complète à l'hostellerie Notre Dame des Lumières du dîner du 2ème jour au petit-déjeuner 
du 9ème jour 
L'hébergement en chambre double, les excursions prévues au programme, les soirées animées, un guide 
accompagnateur 

 La location d'un bus avec chauffeur pour réglementation temps de repos chauffeur 
 L'assurance assistance rapatriement et interruption du voyage, l'assurance annulation. 
 La taxe de séjour.  
 

Au cœur de la PROVENCE ...  
Séjour dans le LUBÉRON 

 
Avec... Monique PARIS             06 16 57 15 02 

 Pi              Pierrette VAVASSEUR 06 11 29 86 57 
 

Et et …    « OLIVIER »  
           notre chauffeur 
  
Abbaye de Sénanque 
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Généralités sur  les inscriptions aux sorties et aux voyages 
 
 
Modalités d'inscription 

 
Pour participer aux sorties et voyages, il est obligatoire : 

• d’être étudiant à l’UIA de Caen pour l’année 2017/2018 . 
• de s'inscrire le jour des inscriptions en présentant sa carte d'étudiant, ou ultérieurement à la   

permanence le mardi ou le jeudi de 14h à 16h. 
Un étudiant peut inscrire aux sorties et voyages un autre étudiant de l'antenne de Caen en 
présentant alors les deux cartes d'étudiant. 
  

                Le jour de l'inscription des tickets officiels sont distribués 30 minutes avant l'ouverture, sur lesquels 
vous devez inscrire votre nom, votre n° d'adhérent éventuellement, le nom et le n° de l'étudiant que 
vous voulez inscrire. 

 
 
              Règlement des sorties voyages 
 

• Le règlement se fait impérativement à l’inscription, uniquement par chèque à l’ordre de 
              UIA-N pour toute somme supérieure à 10€ ou en espèces pour toute autre somme. 

• Pour les sorties l’inscription est prise en compte que si le règlement est enregistré. 
 
 
Désistement 
 

• Tout désistement pour une sortie inférieure à 7€ ne sera pas remboursé. 
• A partir 7€ la sortie sera remboursée, moins un euro, si la personne est remplacée.  
• Si le désistement n’est pas remplacé la sortie ne sera pas remboursée. 
• Pour les voyages, en fonction du contrat signé avec le voyagiste une franchise peut être  

 retenue ainsi que les frais d’assurances qui sont nominatifs. 
 

          Pourboires 
 

Suite au dernier conseil d’administration, les pourboires ne seront plus inclus dans le prix, mais 
collectés lors de la sortie ou du voyage afin de respecter la législation en vigueur. 
 
Projets 
 
Si vous avez des propositions de sortie ou voyage, vous pouvez les déposer ou venir en parler au bureau des 
permanents. 
 
 
 
 
 
 

Ce bulletin est aussi sur le site de UIA- CAEN 
 
 
 

Inscriptions du second trimestre à la Colline 
lundi 18 décembre de 17h à 19h 

 


