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UIA - Caen « La Colline » 

28, rue Bailey – Caen 

 
Modalités d’inscription : 
Pour s’inscrire : 

ü Il est obligatoire de présenter sa carte d’étudiant 2018/2019.  
ü 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.  
 
 

Sorties 
 

 Jeudi 18 octobre « Sortie Champignons »                                 2€ 
En forêt de Grimbosq, une sortie très intéressante pour découvrir des champignons et les identifier en 
collaboration avec la Société d’Horticulture de Caen et du Calvados.  
Rendez–vous : 14h30 à St-Laurent-de-Condel, parking du parc animalier, carrefour de la Petite 
Bichotte. 
Organisatrice : Monique Bouet : 06 88 24 34 31 
 
 

 Samedi 27 octobre Le Sénat et le Palais de la Monnaie à Paris               
Visite du Sénat, déjeuner libre, visite du Palais de la Monnaie  
 Avant de reprendre de l’autocar, activité dans le quartier St Michel ou celui du Palais de Justice selon 
l’opportunité du moment. 
Prix : 59 € (petit déjeuner compris) 40 personnes (Complet) 
 Carte d’étudiant indispensable et aussi vous munir d’une carte d’identité ou passeport en cours de 
validité.                                                   
 Départ : 5h30 précises Parking bus Mémorial                       Retour vers 23h  
 +Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 1€ à nous remettre dans l’autocar.  
Organisateurs : Nicole et Alain Dollé :        02 31 37 24 48 / 06 82 04 83 59  nicole@dolle.fr    
                            Jean François Le Hellaye :  06 37 62 30 41 
  
            

 Exposition au musée de Normandie : « Vous avez dit barbares ? » 
Un voyage dans le temps… à la rencontre des Mérovingiens. Plus de 800 objets, pour la plupart 
inédits, y illustrent 4 siècles de notre histoire du Ve au milieu du VIIIe siècle. 
25 personnes - visite commentée de l’exposition. 
Prix : 7€ ; pour les possesseurs de la carte Pass ou Amis du Musée : 5€ 
Rendez-vous : 14h15 église St Georges (château de Caen)  
Organisatrice : Christine Vanhoove   06 03 06 81 34 

Sorties et voyages  
 

Bulletin de rentrée  
  

De septembre à décembre 2018 
 

Inscriptions à la Colline 
Vendredi 5 octobre de 17h à 18h30  
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 La chocolaterie Alban Guilmet 

Alban Guilmet vous invite à découvrir son atelier qui fabrique de nombreuses gourmandises. 
X personnes cout Rendez-vous 82, boulevard Yves Guillou Caen 
Organisatrice : Marie-Pierre Bureau   06 70 48 05 28 
 
 

 En novembre ou décembre Le Dôme  
Centre de culture scientifique technique et industrielle, géré par l'association Relais d'sciences. Le 
bâtiment, construit par Bruther architectes, a reçu le prix de l'Équerre d'argent. 
Visite du Fablad et ses réalisations. Il y a de plus une très belle vue sur Caen du haut du Dôme. 
Voir date horaire et coût de la visite sur le site ou au tableau d’affichage. 
Rendez-vous : 3, Esplanade Stéphane Hessel, 14000- Caen 
Organisatrice : Annick Guigné 06 86 92 19 78,  
 

 
 

 Samedi 1er décembre 2018   Versailles : LE PARCOURS DU ROI                 
60 places. Complet. 
Départ : 12h30 Caen Mémorial, retour vers minuit 
Prix : 79 € au lieu de 84€. Solde de 29€ à verser le 5 octobre. 
Ce prix comprend le transport en autocar GT, une visite guidée : « la révolution et la salle du jeu de 
Paume », le spectacle « Le Parcours du Roi » dans la Galerie des Glaces et les grands appartements 
et un repas après le spectacle.                                        
+les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 0,50 € à nous remettre dans 
l’autocar.   
Organisateurs : Nicole et Alain Dollé    02 31 37 24 48            nicole@dolle.fr 
                            Jean François Le Hellaye         06 37 62 30 41 
 
 

                   
 Jeudi 6 décembre Le Saumonier            4€ 

Découverte des meilleures origines des poissons, des méthodes traditionnelles de salage, fumage, 
saurissage et dégustation des différents produits. 
Rendez-vous : 13, rue de la Résistance à Bayeux à 9h45 précises. 
Organisatrice : Monique Bouet 06 88 24 34 31 
 
 
 

Autres visites organisées pour 2019 
 

Jeudi 28 Mars 2019 : Château de Martainville -  RY - Lyons la Forêt -  Ecouis   
Organisateurs : Pierre et Martine Bouteleux.  Inscriptions en décembre. 
 
 
 
Mardi 28 mai 2019 : Balade au choix autour de Portbail, visite de la laiterie Réo à 
Lessay 
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 25 avril :  Journée des marcheurs 
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Voyages 2018/2019 
 

Ø 9 au 20 Novembre 2018    L’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... Durban et de CAPE TOWN.     
Organisateur : Jacques Legoubé tel 06 89 98 14 04                                              Inscriptions closes 
 
 

Ø Mercredi 16 et Jeudi 17 Janvier 2019      
Le Louvre-Lens, la Villa Cavrois à Croix, la Piscine à Roubaix. 

       Le mercredi 16/01  
• Départ : 07 heures précises, du parking bus du Mémorial. 
• Déjeuner libre à l’arrivée au Louvre-Lens. 
• Visites guidées de l’exposition « Amour », et de la « Galerie du Temps » : 200 chefs d’œuvre 

renouvelés tous les cinq ans, du IV° millénaire avant notre ère au XIX° siècle, forment un 
passionnant parcours dans l’art. 

• Dîner. Nuit à l’hôtel. 
Le Jeudi 17/01 : 
• Visite de la Villa Cavrois à Croix : œuvre d’art totale conçue par l’architecte Robert Mallet-

Stevens, inaugurée en 1932, restaurée et ouverte au public en 2015. 
• Déjeuner. 
• Visite de la « Piscine » à Roubaix » : chef d’œuvre art déco construit en 1932, la piscine 

municipale de Roubaix a été transformée en musée en 2001. 
• Départ pour Caen à 16h30. Arrivée au Mémorial vers 22h30.						

35 à 40 personnes ; 220 à 250 Euros en chambre double, suivant le nombre de participants. 
 Acompte : 120€ à l’inscription le 5 octobre. Solde à régler en Décembre. 
+les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 4 € à nous remettre dans le bus.   

Organisatrices : Monique Doucet : 06 81 38 88 36             Christine Vanhoove : 06 03 06 81 34 
 
 

Ø Fin mars voyage en Italie région de Naples  
Réservé aux étudiants en Italien 
Organisatrice : Edwige Guillaume 
 
 

Ø Fin mai - Une semaine à Berlin  
Les étudiants de Mme Doucet seront prioritaires  
Organisatrice : Monique Doucet 06 81 38 88 36 monique14000@yahoo.fr 
 
 

Ø 10 au 22 Juin 2019 Indonésie, Bali, Singapour              inscriptions closes  
Rappel : versements fin décembre et fin mars à Amérasia 
Organisatrice : Michelle Guillemau 
 
 

Ø  ????L’Albanie 
Inscription et acompte le 14 décembre  
Organisateur : Pierre Eury  06 78 26 45 22 
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Ø Du 12 au 17 septembre Escapade à Londres 
Départ de Caen vers Ouistreham et prise en charge par notre guide accompagnateur pour la durée 
du circuit ; 
Traversée maritime (Ouistreham - Portsmouth) de nuit en cabines occupées par 2 personnes. 
 Arrivée à Portsmouth et départ vers Londres                                                                                                             
Tour panoramique de Londres, qui peut être fractionné en fonction des visites :  
Le Palais de Buckingham, L’Abbaye de Westminster, les Maisons du Parlement, La Cathédrale 
St Paul et le château de Windsor  
Sont également prévus 
La relève de la garde, le Parc St James, la National Gallery si l’horaire le permet, le Musée d’Histoire 
Naturelle, Hyde Park, la Tour de Londres (visite libre), le British Museum, temps libre dans le quartier 
très animé de Covent Garden. 
Hébergement au NOVOTEL LONDON WEST 4*NL proche centre Londres 
Traversée retour en ferry jusqu’à Ouistreham 
Prix par personne : entre 955€ et 995 € sur la base d’une chambre (et cabine) occupée par 2 personnes  
et  en fonction du cours de la livre sterling.  
 Ce prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme au départ de Caen Mémorial 
Le logement au Novotel London West et cabine occupée par 2 personnes à l’aller et au retour      La          
pension complète du petit déjeuner du vendredi au petit déjeuner du mardi, (hors boissons).                                                                                                                                                          
Les visites inscrites au programme   
La présence d’un guide accompagnateur pour la durée du circuit                                            
Les assurances assistance rapatriement et annulation et interruption de séjour pour motif grave.  

Il sera indispensable de vous munir de votre carte d’identité ou passeport valable 6 mois après le 
retour et de votre carte européenne d’assurance maladie. Ces modalités qui seront reprécisées en 
temps utile en fonction du Brexit. 
1er acompte :     le 5 octobre 2018 de 350 €, 2ième acompte :  le 14 décembre 2018  
Solde : inscriptions sorties 3ième trimestre 
+les pourboires (guide et chauffeur) n’étant plus inclus dans le prix du voyage, prévoir 4 € à nous 
remettre dans l’autocar. 
Remarque : Une demande a été faite à Brittany Ferries en cabine à 4 à usage de 2 (lits bas) avec 
sanitaires privés, sous réserve de disponibilité en attente d’ouverture des réservations. 
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 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 

RAPPEL 
Règlement des sorties voyages 

• Le règlement se fait impérativement lors de l’inscription, uniquement 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. 
Désistement 
Pour les sorties : 

• 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 le second trimestre inscriptions aux sorties et voyages   vendredi 14 décembre 2018à 17h. 

	

	


