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Modalités d’inscription : 
Présenter impérativement sa carte d’étudiant 2017/2018. I l est possible d’inscrire un autre étudiant avec 
présentation de sa carte.  
Les inscriptions se font le 20 avril de 17h à 19h. Après cette date se présenter au bureau le mardi ou le jeudi sur 
les heures de permanence de 14h à 16h. En période de vacances, contacter directement l’organisateur.  
Modification : 
Pour les sorties à la demi-journée, le nombre est limité à deux inscriptions par étudiant. Il est toujours possible 
après cette date de s’inscrire en fonction des places disponibles. 
 
 

Sorties 
  

Mercredi 23 mai - « Mille ans de moulins à Caen »                                    2€ 
20 personnes.                                                                        
Cette visite insolite propose de découvrir l'histoire des moulins au fil de leurs implantations dans la ville de Caen. 
Visite guidée par Monsieur Jean-Marc Dupuis, Professeur d'économie à l'Université de Caen et auteur de l'ouvrage 
" Mille ans de moulins à Caen". 
Rendez-vous à 14h20 devant le Palais Ducal, Place Monseigneur des Hameaux, Caen. 
Organisatrice : Christine VANHOOVE          06 03 06 81 34. 
 
 
Jeudi 24 mai - Distillerie Calvados Pierre Huet et les jardins du Pays d’Auge à Cambremer     
Maximum 50 personnes.                                                                                                                                       10€ 
Visite guidée de la Distillerie avec dégustation (2,50€), puis visite  des jardins du Pays d’Auge (7,50€). 
Rendez-vous sur place à 14h30, Manoir La Brière des Fontaines, 5, avenue des Tilleuls, Cambremer.  
Durée globale des visites 3h30. 
Organisatrice : Marie Pierre BUREAU         06 70 48 05 28. 
 
 
Le CIRALE                 2€ 
Le CIRALE, Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines, Centre de pointe pour 
l’orthopédie et la médecine sportive du cheval. 
La date et l’horaire seront précisés le jour des inscriptions.                     
Rendez-vous au CIRALE : La Fromagerie RD675 Goustranville. 
Organisatrice : Cécile ALLAIN 06 95 44 06 65. 
 
 
Mardi 5 juin - LES  3 CABANES VAUBAN et AVRANCHES veillent sur la baie du Mont Saint- Michel 
57 personnes.                                      48€                    
Matinée : 2 balades pédestres au choix des participants :  

• Vallées du Lude et des peintres (2 h). 
•  Sentiers douaniers de Carolles à Saint-Jean-le-Thomas (2h30). 
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Déjeuner :    Restaurant : Hôtel de la Croix d’Or à Avranches.    
Après-midi : Découverte de la ville d’Avranches. 
Les guides proposent : 

• Un voyage original à la découverte d’Avranches au fil des éléments patrimoniaux majeurs de la cité dans 
différents quartiers de la ville historique.       

• La visite guidée du Musée d’art et d’histoire qui permet de découvrir la richesse du patrimoine de 
l’Avranchin et notamment la percée d’Avranches. 

Inscriptions le 20 avril 
Rendez-vous : parking du Mémorial à 6h45, départ à 7h00 précises, retour à Caen vers19 h 00. 
Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 1€ à nous remettre dans l’autocar. 
Responsables : Annick et Christian PENNE : 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 7 Juin - Laboratoire LABEO : Pôle de Recherche et d’Analyses de Normandie                 2€ 
Santé animale, santé alimentaire, environnement.     
2 groupes de 15 personnes. 
Visite de 9h30 à 12h30. 
Rendez-vous sur place : LABEO, 1, route de Rosel, Saint-Contest. 
Organisatrice : Cécile ALLAIN 06 95 44 06 65. 
 
 
En juin -AKAL FOOD Ferme Fleur de Spiruline             2€  
Production de spiruline. 
La date et l’horaire seront précisés le jour des inscriptions.                     
Rendez-vous sur place, Eco-domaine de Bouquetot, chemin des Broches 14950 -Saint-Pierre-Azif. 
Organisatrice : Cécile ALLAIN 06 95 44 06 65 
 
 
Octobre (vendredi 05, samedi 06, vendredi 12 ou samedi 13)  
Le Sénat et le Palais de la Monnaie à Paris : ( En attente de l’accord du Sénat )                                 59€ 
40 personnes.                                                                                          

• Après un arrêt petit déjeuner sur l’autoroute, arrivée vers 10h pour la visite guidée du Sénat.   
§ Repas libre le midi. 
§ Après-midi : Visite guidée du Palais de la Monnaie.     

 La visite évoque l’histoire passionnante de la monnaie, les techniques et les productions de la Monnaie de Paris, 
le métal de son extraction aux produits finis. 
Vous munir d’une carte d’identité ou passeport en cours de validité.                                                     
Départ : 5h30 précises parking bus Mémorial, retour vers 23h. 
Aux inscriptions du 20 avril, payer les 59€.  
Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 1€ à nous remettre dans l’autocar.  
Organisateurs : Nicole et Alain DOLLE :                      02 31 37 24 48 / 06 82 04 83 59  nicole@dolle.fr                          
                            Jean-François Le HELLAYE                06 37 62 30 41 
 
 
 
Samedi 1er décembre 2018  -  Versailles : LE PARCOURS DU ROI                                              84€          
60 places, si moins de 60 personnes prévoir un supplément.                                                     

• Visite spectacle de la Galerie des Glaces et des Grands Appartements en compagnie de comédiens, 
danseurs et musiciens.                                                                                 

• Après-midi : Salle du jeu de Paume.                                                                                                                      
• Une visite guidée vous invite à suivre les étapes des événements survenus à Versailles en 1789.  

A 18h : Visite spectacle (en petit effectif) où vous retrouverez l’ambiance de la Cour rythmée par la musique et la 
danse baroque, tout en admirant les ors des grands appartements mis en lumière. 
19h30 : Un repas au restaurant est prévu après le spectacle. 
Départ : 12h30 Caen Mémorial, retour vers minuit. 
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 20 mai. 
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Acompte : 50€ le 20 avril, solde aux inscriptions des sorties en octobre. 
Organisateurs : Nicole  DOLLE                     02 31 37 24 48            nicole@dolle.fr 
                            Jean-François Le HELLAY  06 37 62 30 41 
 
 

Voyages 
 
 

 31 mai et 1er juin - Saint Nazaire avec Airbus et STX et les Marais de Brière           
50 personnes / il reste 3 places disponibles. 

• 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. 

Jeudi 31 mai : Le marais de Brière avec déjeuner au restaurant. 
Diner et nuit à Saint Nazaire. 
Vendredi 1er juin : petit déjeuner à l’hôtel. Visite des chantiers navals. Déjeuner au restaurant. Visite d’Airbus.                                                                                                                                                                                                                                               
 
Attention une carte d’identité ou un passeport en cours de validité est obligatoire pour les visites de St Nazaire. 
Permis de conduire refusé  – photocopie refusée. 
 
PRIX : Par personne en chambre double : 230€ ; 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.              
Solde 130 € aux inscriptions du 20 Avril.  

Organisateurs :     Nicole et Alain DOLLE                  02 31 37 24 48        06 82 04 83 59  

                                Martine et Pierre BOUTELEUX    02 31 26 01 61        06 89 71 41 87     

 Départ le jeudi 31 mai : 7h 15 précises, parking cars du Mémorial, retour le vendredi 1er juin, vers 21h. 
 

 
ü Première quinzaine de Juin 2019 – Merveilles d’Indonésie : Java et Bali   13 jours/ 10 nuits 

Ce circuit propose de découvrir les sites naturels et historiques de l'Indonésie. 
Java, dotée d'un patrimoine unique avec son grand temple bouddhiste, de massifs volcaniques grandioses 
Bali, île hindouiste d'une magie paradisiaque.  
Voir le programme sur le site UIA et sur le tableau d’affichage. 
35 personnes maximum.  
Prix 2275€ sur la base de 10 à 20 personnes. Ce prix ne comprend pas : 

• Les boissons  
• Les pourboires (compter 5$ par jour et par personne) 
• L’assurance annulation - bagages + 65€ selon que la personne paie ou non avec la Carte Premier. 

Plus besoin de visa, seul le passeport valide 6 mois après la date du retour est nécessaire. 
Supplément pour chambre individuelle. 
Inscription le 20 avril à l’UIA. 
En mai à une date qui sera précisée sur le site et affichée, une information sera faite à l’UIA par l’organisatrice 
Michelle Guillemau. Prévoir un premier acompte de 685€ qui sera à verser à l’agence avant le 10 juillet, dernier 
délai. 
Organisatrice : Michelle Guillemau                 06 85 64 56 66                    mguillemau@aol.com 
 
 

Rappel des sorties et voyages 
 

 Jeudi 26 avril Traversée de la Baie du Mont St Michel et découverte de Dol-de- Bretagne       
53 personnes                              complet                                                50€ 
Matinée         : Traversée de la Baie du Mont St Michel à partir de Saint Léonard. 
Déjeuner       :  Hôtel de Bretagne de Dol 
Après-midi   :  Visite guidée de Dol de Bretagne 
Départ : 7h parking bus Mémorial, retour vers 19h à Caen. 
Prévoir 1€ pour les pourboires. 
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 Organisateurs : Annick et Christian PENNE :  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                       
 
 

 17 mai - Journée des marcheurs                                    complet                                           36€  
Entre mer et forêt, Honfleur, la Côte Fleurie et le Pays d’Auge 
150 personnes. Départ : 7h00 et   retour vers  19h00                                       
Contacts :  Alain DOLLE :                          06 82 04 83 59  /  alain@dolle.fr 

    Jean-François LE HELLAYE : 06 37 62 30 41 
           Christian PENNE :                    06 78 52 60 67 
 

 
ü Du 25 au 31 mai - « VIENNE »                                         complet 

24 personnes, les étudiants de Madame Doucet étaient prioritaires. 
Organisatrice : Monique DOUCET              06 81 38 88 36                  monique14000@yahoo.fr 
 

ü Du 2 au 4 juillet - L’ARMENIE                                    complet                  1250€                                                                                  
8 jours, 30 à 35 personnes, un seul hôtel. 
Solde à la réunion mardi 17 avril à 17h. 
Organisateur : Pierre EURY 
 
 

 Du 9 au 18 septembre Au cœur de la PROVENCE, Séjour dans le LUBERON         1270€ 
              complet                             

Le solde sera encaissé le 20 avril : 400€ + 20€ pour les pourboires 
Réunion le 18 avril à 16h salle 8 pour tous les participants.  
Organisatrice :      Monique PARIS              06 16 57 15 02 

    Accompagnatrice :  Pierrette VAVASSEUR  06 11 29 86 57 
 
 

Ce bulletin est aussi sur le site de UIA- CAEN 
 
 

RAPPEL 
Règlement des sorties voyages 

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

• 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. Le remboursement 

se fait après la visite au bureau de la comptabilité. 
• 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’assurance qui sont nominatifs. 

         Pour des raisons comptables les pourboires ne sont plus inclus dans le prix, aussi vous serez sollicités par 
l’organisateur lors de la sortie ou du voyage.  
 
 

 
 

Pour 2018/2019        
Inscription étudiant à l’UIA de Caen le 25 et 26 septembre 
Inscriptions aux sorties et voyages le jeudi 4 octobre à 17h. 


