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Modalités d’inscription : 
Pour s’inscrire : 

• Il est obligatoire de présenter sa carte d’étudiant 2018/2019.  
• Il est possible d’inscrire un autre étudiant avec présentation de sa carte d’étudiant 2018/2019. 

Les inscriptions se poursuivent en fonction des places disponibles sur les heures de permanence les 
mardis et jeudis de 14h à 16h.  
 
Une salle sera mise à disposition, pour récupérer uniquement les chèques d’un voyage déjà enregistré. 
 
 

Sorties 
 

Ø Vendredi 11 janvier - Théâtre le Sablier et atelier du regard "panorama de la marionnette 
contemporaine"                          2€
                                                 
 Visite du théâtre et de ses coulisses, rencontre avec les différents corps de métiers représentés dans l’équipe 
(administratifs, techniques…) à l’issue de laquelle il sera présenté un « panorama de la marionnette 
contemporaine » illustré par des extraits vidéos, afin de découvrir les évolutions techniques et esthétiques de cet 
art souvent peu connu. 
25 personnes – durée de la visite 2h30 
Rendez-vous à 14h, théâtre Le Sablier, square de Niederwerrn à Ifs.  
Organisatrices : Alice Champion,  Annick Guigné annick.guigne@gmail.com 06 86 92 19 78 
 
 

Ø Mardi 22 janvier - ITE d’Hippolia à Goustrainville             2€ 
ANSE laboratoire de pathologie équine 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 
Visite exceptionnelle de ce laboratoire qui est une référence pour 5 maladies équines. Des chercheurs et des 
techniciens travaillent au quotidien sur la bactériologie, la virologie et la parasitologie équine. 
 15/20 personnes 
Rendez-vous sur place à 14h Goustrainville, route de Rouen entre Troarn et Dozulé ) 
Organisatrice : Cécile Allain 06 95 44 06 65  
 
 

Ø Vendredi	25	Janvier	-	Mohair	du	Marais	-	La	ferme	de	chèvres	angora		 																				 2€ 

Visite commentée de l'élevage, au contact des chèvres, et une présentation des produits mohair. 
20 personnes, durée de la visite 2h30 Rendez-vous à 14h30 sur place, 12, Rue du Marais-Lasson. 
Organisatrice :  Ghislaine Louvet 06 33 11 38 13 
 

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

Sorties et voyages  
 

Deuxième trimestre 
De janvier à avril 2019 

 
Inscriptions à la Colline 

Vendredi 14 décembre de 17h à 18h  
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Ø Mercredi 30 janvier - Musée des Beaux-Arts de Caen 
Visite guidée autour de la restauration du tableau représentant  
"La Vierge donnant une étole à Saint Hubert en présence de Saint Nicolas de Tolentino" de Erasme II 
Quellin (1607-1678) contemporain de Pierre Paul Rubens. 
Présentation de l’œuvre et de sa restauration, suivie d'un circuit dans les collections où seront présentées des 
œuvres déjà restaurées, le type de restauration dont elles ont bénéficié puis petit film de 20 minutes. 
20 personnes - Prix 7€, pour les titulaires de la carte Pass ou Amis du Musée 5€. 
Rendez-vous à 14h15, église St Georges (Château de Caen). 
Organisatrice : Christine Vanhoove 06 03 06 81 34 
 

Ø Jeudi 21 février - Visite de GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds )        2€ 
Rendez-vous 14h, sur place, bd Henri Becquerel-Caen. Durée de la visite 2h, 45 personnes maximum. Pour rentrer 
au GANIL il faut impérativement présenter sa carte d’identité au poste de garde de l’entrée.  
Organisateur : Daniel Bibet 06 67 91 50 97 
 

Ø 25 février et 11 mars - Remise à niveau du code de la route             2€ 
Cette remise à niveau est effectuée par un professionnel de la formation conduite, nouveautés du code de la route, 
mise en situation réelle et correction commentée.  
25 personnes - lieu UIA la Colline salle 8 de 14h à 16h. 
Organisateur : Michel Moulin 07 69 72 76 98 
 

Ø 2 ou 9 mars - Fabrication des macarons, chocolaterie Charlotte Corday                         10€
  Démonstration, dégustation.  

15 personnes, rendez-vous sur place 9h30, 9, rue Jean Romain- Caen. 
 Organisateur :  Gérard Seigle 06 88 96 75 46 
 
 

Ø Mercredi 13 mars - Visite commentée de la station d’épuration de Villers-Bocage         2€ 
 Sa récente rénovation est un défi technologique et écologique au regard de sa parfaite intégration dans son 
environnement immédiat. Visite commentée par un technicien. 
Rendez-vous à 14h sur place, chemin des Ruettes (première rue à gauche après s’être engagé sur la route de 
Caumont –L’Eventé) à Villers-Bocage.   20 personnes 
Organisatrice :  Annick Guigné        06 86 92 19 78    annick.guigne@gmail.com 
 
 

Ø Date du 20 mars à confirmer - Avec le cours d’Héraldique visite des blasons « sur les pas 
de Guillaume »                                                                                                   2€ 
Village Guillaume Le Conquérant, le Hall, l’église à Dives-sur-Mer 
15 places - Priorité aux étudiants d’héraldique 
Lieu de rendez -vous sur place à l’Office du tourisme de Dives-sur-Mer, Heure en attente 
Organisateurs : Tréfeu Guy 02 31 72 39 61 - Velasquez Monique 06 17 12 69 54 
 
 

Ø Jeudi 28 Mars - Château de Martainville -  RY - Lyons la Forêt  -  Ecouis                    53€      
Château de Martainville : visite guidée. Bâti en 1485 comme résidence secondaire d'un armateur rouennais, ce 
château possède un charme indéniable avec son emplacement au milieu d'une cour fermée de bâtiments avec un 
remarquable colombier du XIVième siècle. Visite du Musée des Traditions et Arts normands. 
RY :  Sur les pas d'Emma Bovary. Cet adorable village serait le lieu où se déroule l'aventure immortalisée par 
Gustave Flaubert dans Madame Bovary. Visite de l'église Saint Sulpice. 
Morgny :  Déjeuner à l'Auberge de la forêt 
Lyons la Forêt : Visite guidée autour des vielles halles et des très belles maisons à colombages parfois sculptées 
et beaucoup de maisons anciennes en briques rouges. 
Ecouis : La collégiale a été fondée par Enguerrand de Marigny, Ministre des Finances de Philippe le Bel. 
Construction 1310-1315. 
52 personnes, départ 7h45 parking bus du mémorial, retour départ d’Ecouis vers 17H30, arrivée à Caen 19H45. 
Organisateurs : Pierre et Martine Bouteleux       pm.bouteleux@orange.fr       06 89 88 98 76 
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Ø Mercredi 3 avril - Projet AGRI’Pain                         2€ 
Visite d’un atelier de transformation du pain invendu en mouture pour l’alimentation animale 
dans le cadre d’un A.C.I.(atelier chantier d’insertion)  
15 personnes durée de la visite 1h30 
Rendez-vous à 14h, impasse des Canadiens -14460 Colombelles 
Organisateur : Marc Baptiste,  mail marc.baptiste@wanadoo.fr 
 
 
 

Ø Jeudi 25 avril - Jumièges et Pont-Audemer Journée des marcheurs                   40€ 
Après une pause-café-croissant, marche autour de Jumièges et les bords de Seine, 4 circuits en boucle suivant les 
possibilités de chacun. 
Déjeuner à Routot dans une auberge normande traditionnelle 
L'après-midi Pont-Audemer  
-     marche découverte des lacs pour les plus courageux 
-     balade découverte de Pont-Audemer, la Venise Normande à votre rythme pour tous 

Chaussures de randonnées indispensables 

Sortie réservée aux marcheurs possédant la contremarque oxygénation (à présenter lors de l’inscription) 
jusqu’au 1er mars, ouverte à tous ensuite. 
Départ 6h45 précises      Parking autocars du Mémorial         Retour vers 19h15 
  Organisateurs :    
- Alain & Nicole DOLLÉ   06 82 04 83 59      alain@dolle.fr  / nicole@dolle.fr  
- Christian Penne    06 78 52 60 67 
- Jean François LE HELLAYE        06 37 62 30 41                                                                                                                        
 

 
Sortie inscriptions en mars 

 
Mardi 28 mai 2019 - Balade au choix autour de Portbail, visite des éléments patrimoniaux de la 
Ville de St Sauveur-le-Vicomte, l'après-midi.     57 personnes.                                                        
 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 3762 30 41 
 
 

 
Voyages 2018/2019 

 
ü Du 21 au 28 mai - L’Albanie        

Circuit de 8 jours 7nuits 
Albanie est un pays peu et mal connu marqué par les civilisations grecque, ottomane, illyrienne. 
Guide conférencier francophone. Vols Transavia Paris-Tirana, aller et retour. 
Prix : 1080€ tout compris (assurance, approche…) prix établi selon la possibilité aérienne, susceptible d’être 
légèrement révisé. Agence Salaün.  
Inscription et acompte le 14 décembre de 600€ au nom de l’agence  
Organisateur : Pierre Eury   06 78 26 45 22 
 
 

ü Du 12 juin au 18 juin 2018 - Séjour à Belle-Île-en-Mer  
Voyage réservé aux bons marcheurs bien chaussés  
Randonnées en étoile. Découverte de la côte sauvage.  
Visite de la citadelle Vauban. 2 sorties au départ de St Palais : 
- ile de Houat avec la visite de l’éclosarium musée  
- ile de Hoëdic.  
Hébergement Hôtel atlantique Le Palais ; demi-pension. Pique-nique le midi  
Trajet Caen Quiberon en voiture personnelle, parking réservé à Quiberon. 
20/22 personnes Prix 620 à 650€ (+150 € chambre individuelle) 
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Acompte à l’inscription le 14 décembre 250€ chèque à faire au nom de l’agence. 
Organisatrices Sylvie Marie Langeard, Monique Doucet : 06 81 38 88 36  

Voyages en cours de paiement 
 

 
ü Mercredi 16 et Jeudi 17 Janvier  

Le Louvre-Lens, la Villa Cavrois à Croix, la Piscine à Roubaix                          complet 
Le mercredi 16/01 Départ : 07 heures précises, du parking bus du Mémorial. 

          Le Jeudi 17/01 : Départ pour Caen à 16h30. Arrivée au Mémorial vers 22h30.					 
Solde de 80€ à régler le 14 Décembre. 
Organisatrices : Monique Doucet : 06 81 38 88 36             Christine Vanhoove : 06 03 06 81 34 

 
 
ü Du 12 au 17 septembre 2019 - Escapade à Londres   de 955€ à 995€.         

Le Palais de Buckingham, l’Abbaye de Westminster, les Maisons du Parlement, la Cathédrale St Paul et le château 
de Windsor. 
2ième acompte : 300 € le 14 décembre 2018 encaissé en février                       
Organisateurs : Nicole et Alain Dollé  02 31 37 24 48/06 82 04 83 59  
                            nicole@dolle.fr    /  alain@dolle.fr 
  Jean François Le Hellaye et Charlette Couillard : 06 37 62 30 41 
 
 

 
ü Du 20 au 27 mars - voyage en Italie Naples et son golfe               complet                                                         

Réservé aux étudiants en Italien – environ 1000€ 
Organisatrice : Edwige Guillaume 
 
 
 

ü Du 10 au 16 mai - Une semaine à Berlin               complet 
Les élèves de Mme Doucet seront prioritaires.  Prix 1100€ 
Organisatrice : Monique Doucet 06 81 38 88 36 monique14000@yahoo.fr 
 
 
 

ü 10 au 22 Juin 2019 - Indonésie Bali - Singapour                    inscriptions closes  
. Organisatrice : Michelle Guillemau / agence Amérasia   
 
 
 

Voyage annoncé pour 2020 
 

5 septembre au 12 Septembre 2020 - l’Alsace 
Strasbourg,	Colmar	et	Mulhouse,	découverte	de	Kaysersberg.	Excursions	dans	le	vignoble	alsacien,	
Gérardmer	et	la	route	des	crêtes.	
Organisateurs	:			Pierre	et	Martine	Bouteleux,		Alain	et	Nicole	Dollé		
	
	

 
Informations sur le règlement des sorties et voyages 

 
Dans le cas des sorties uniquement, le règlement se fait par chèque à l’ordre du UIA- Normandie 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. 

 
Pour les voyages dont les inscriptions se feront à partir 14 décembre, voir les modalités du règlement avec 
l’organisateur du voyage. 


