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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. 
• Attention	modification,	pour	les	inscriptions	au	voyage	du	Mexique,	elles	se	feront	

en	présence	de	l’organisateur,	le	mardi	2	avril	de	14h	à	16h	salle	4	
• Les	 inscriptions	 se	 poursuivent	 en	 fonction	 des	 places	 disponibles,	 sur	 les	 heures	 de	

permanence	les	mardis	et	jeudis	de	14h	à	16h.	
 
 
 

Sorties- Inscriptions le 29 mars 2019 
 

Ø Lundi 29 avril - Visite de l’entreprise FILT              2€ 
Depuis 1860, cette compagnie 100% normande, est spécialisée dans l’art du tissage. 
une production Made in France et une gamme variée de filets. Du filet à provisions (qui représente 30% de leur 
chiffre d’affaire) au porte-bébé, FILT a su s’adapter et conquérir un public international. « Le filet à provisions a 
un vrai succès au Japon, en Corée, dans les pays asiatiques. Différentes matières synthétiques sont utilisées mais 
aussi les matières naturelles telles que le coton, le lin, l'amidon de maïs, la viscose de bambou… 
Depuis Juin 2017 cette entreprise dispose du label « Entreprise du Patrimoine Vivant »         
15 personnes – visite de 14h à 15h  
Rendez-vous sur place :  55, rue Galliéni – Caen  
Organisatrices : Annick Guigné 06 86 92 19 78 Elisabeth Sourdaine  
 
 

Ø Jeudi 9 mai - Vieille église de Thaon                                                   4€ 
Visite de l’église Saint Pierre de Thaon, par Pierre Bouet, universitaire, spécialiste des historiens normands en 
présence de Pierre Paunet de l’association AVET amis de la vieille église de Thaon. 
Durée de la visite 2h30. Rendez-vous à 14h30 sur place ; chaussures confortables.  
Organisatrice :  Monique Bouet 06 88 24 34 31 
 
 

Ø Mercredi 15 mai - Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen         2€               
Visite de ENSI commentée de laboratoires et des services d'analyses...  
Durée1h-1h30. 16 personnes, Rendez-vous sur place, boulevard Maréchal Juin, Caen 
Priorité aux étudiants qui suivent le cours de chimie à l’UIA 
Organisatrice : Annick Guigné 06 86 92 19 78 
 
 

Ø 21 mai - Visite du site du Billot patrimoine local naturel et historique                              2€ 
 Ce  site naturel de 7 hectares est protégé en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels Normandie Ouest. 
Visite guidée avec le conservatoire des espèces natures de Normandie, découverte du site à travers une balade 
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Vendredi 29 mars de 17h30 à 18h30 
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naturaliste ponctuée d’explications sur les actions menées et à venir pour la préservation de sa biodiversité 
exceptionnelle 
25 personnes- chaussures confortables 
Rendez-vous sur place à 14h Le Billot se trouve à 51 KM de Caen sur la route entre Saint Pierre sur Dives et 
Livarot. Pour aller au Billot emprunter la route de Paris jusqu'à Bellengreville/Vimont puis à droite direction Saint 
Pierre sur Dives. A Saint Pierre sur Dives, prendre la direction Livarot et c'est à environ 6km. 
Stationnement sur le parking à côté du centre administratif du Billot. 
Organisatrice : Cécile Allain 06 95 44 06 65 
  
 

Ø Mardi 28 mai -  PORTBAIL / Saint-SAUVEUR-le-VICOMTE                                       51€ 
57 personnes –sortie réservée aux bons marcheurs. 
Matinée : 3 BALADES au choix des participants dans Le Havre de Portbail et les dunes de Lindbergh                
Déjeuner à l’Auberge du Vieux Château 
Après Midi : Visites guidées des CHATEAU et MUSEE  Barbey d’Aurevilly.        
Rendez-vous : 6h45 au parking du Mémorial  
Départ du Mémorial à 7h00 – Retour à Caen vers 19h00 
Responsables : Annick et Christian Penne tel : 0231935588  - port : 06 78 52 60 67                                      
                          Charlette Couillard : 06 47 72 34 93 - Jean-François Le Hellaye : 06 37 62 30 41                       
 
 

Ø Mardi 4 juin - Exposition au Musée de Normandie : " CAEN en images, la ville vue par 
les artistes, du XIXème à la Reconstruction" 
Vues cavalières, panoramas, portraits de monuments, œuvres pittoresques, scènes de la modernité, intimité de la 
rue et des lieux familiers, tout cela a été dessiné, aquarellé , peint , copié , lithographié et photographié. 
Une invitation à déambuler, à découvrir ou redécouvrir la ville, faire fi des préjugés, laisser libre cours à la 
rencontre et à l'émerveillement... 
Visite commentée de l'exposition  
25 personnes 
Prix : 7 euros et 5 euros pour les possesseurs de la carte Pass ou Amis du Musée 
RV : 14h15 église St Georges (Château de Caen) 
Organisatrice : Christine Vanhoove  06 03 06 81 34 
 
 
 

Ø Visite conférence de l'exposition Norman Rockwell au Mémorial 
Visite organisée pour les titulaires de la Carte Mémopass (il y aura une 2ème visite si beaucoup de demandes). 
La date de cette visite conférence sera annoncée par le Mémorial, aux détenteurs de la carte. Chacun s'inscrira en 
ligne, dès réception de l'invitation. 
 
 

Rappel de sorties (inscriptions closes) 
 
 

Ø Mercredi 3 avril - Projet AGRI’Pain       
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, marc.baptiste@wanadoo.fr 
 
 

Ø Jeudi 25 avril - Jumièges et Pont-Audemer Journée des marcheurs                                 
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 découverte des lacs, balade découverte de Pont-Audemer 
Chaussures de randonnées indispensables Départ 6h45 précise, Parking autocars du Mémorial Retour vers 
19h15. 
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 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                                                                                                                    

 

Voyages 2018/2019 - inscriptions le 29 mars 2019 

 
ü Du 12 juin au 18 juin  - Séjour à Belle-Île-en-Mer              

20/22 personnes. Prix 620 à 650€ (+150 € chambre individuelle) on peut s’inscrire sur la liste supplémentaire. 
Voyage réservé aux bons marcheurs bien chaussés, randonnées en étoile. Découverte de la côte sauvage. 
Trajet Caen Quiberon en voiture personnelle, parking réservé à Quiberon. 
Pour le solde à verser voir avec les organisateurs.  
Organisatrices : Sylvie Marie Langeard, Monique Doucet : 06 81 38 88 36  
Agence : Office du tourisme de Belle-île-en-Mer 

 
ü 10 au 22 Juin - Indonésie Bali – Singapour 
Suite à un désistement il y a deux places disponibles prendre contact avec l’organisatrice avant le 5 avril 
Organisatrice : Michelle Guillemau 06 85 64 56 66/ agence Amérasia  
  

 
ü Du 12 au 17 septembre - 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   La relève de la garde- Le Parc St James- La National Gallery-Le Musée d’Histoire Naturelle -Hyde 
Park- la Tour de Londres-Le British Museum. Traversée aller retour en Ferry à partir de Ouistreham- 
Le solde sera à verser aux inscriptions d’été fin mai. 
Il y a actuellement 44 inscrits pour un maximum de 49 places, on peut toujours s’inscrire jusqu’au 15 juin 
Attention 

• Carte d’Identité : à l’étranger, la date de validité est celle inscrite sur la carte ,la tolérance 15 ans 
en France n’est pas systématique  

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 
Agence : Les voyages Lepesteur 

 
 

ü Vers le 12 novembre - le MEXIQUE   LeYucatan et MondeMaya   
14 jours /12 nuits A partir de 2.300 € /personne (base 30 inscrits). Circuit avec vol intérieur entrée 
Mexico et sortie Cancun 
Découverte de la région de Mexico avec Teotihuacan et belle découverte approfondie du Yucatan, une des régions 
les plus riches du Mexique. La culture Maya y est représentée sous diverses formes, depuis les villages typiques 
jusqu’aux ruines précolombiennes : 

o Visite	du	Musée	National	d’Anthropologie	de	Mexico,	l’un	des	plus	beaux	au	monde	
o Découverte	de	la	Place	Garibaldi	à	Mexico,	véritable	institution	de	la	culture	Mariachis	
o Visite	 du	 site	 de	Teotihuacan,	 qui	 à	 son	 apogée	 dans	 la	 première	 moitié	 du	 Ier	 millénaire,	 à	

l'époque	classique,	était	la	plus	grande	ville	de	toute	l’Amérique	précolombienne	
o Déjeuner	dans	un	restaurant	face	aux	pyramides	avec	buffet	de	spécialités	localeVisite	des	sites	

mayas	 les	 plus	 importants	 du	 Mexique,	 de	 Chichen	 Itza	 à	 Tulum	 en	 passant	 par	 Uxmal,	
Chicanná,	Calakmul,	etc.		

o Promenade	en	barque	pour	admirer	les	flamants	roses	dans	la	réserve	de	Celestun	
o Baignade	dans	les	anciens	puits	sacrés	des	mayas	:	les	cenotes	
o Visite	de	la	ville	d’Izamal	
o Visite	de	la	ville	de	Mérida,	capitale	de	l’état	du	Yucatan	
o Déjeuner	dans	une	ancienne	hacienda	de	production	de	sisal	entre	Mérida	&	Uxmal	
o Découverte	de	la	cité	coloniale	de	Campeche,	l’une	des	plus	belles	du	Mexique	
o Incursion	dans	la	biosphère	de	Calakmul,	l’une	des	mieux	préservées	de	pays,	avec	sa	faune	&	sa	

flore	protégée	
o Visite	des	ruines	de	Calakmul,	perdues	dans	la	Jungle	du	sud	du	Yucatan	
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VOTRE CIRCUIT D’UN COUP D’OEIL 
JOURS DU CIRCUIT ETAPES  Km /TEMPS 

1er jour In Mexico  
2ème jour Mexico   
3ème jour Mexico / Teotihuacan / Mexico 100 km / 2h00 
4ème jour Mexico Q Cancun / Valladolid 200 km / 2h30 
5me jour Valladolid / Ek Balam / Valladolid 70 km / 1h30 
6ème jour Valladolid / Chichen Itza / Izamal / Mérida 190 km / 2h45 
7ème jour Mérida / Celestun / Merida 210 km / 3h00 
8ème jour Mérida / Uxmal  85 km / 1h10 
9ème jour Uxmal / Campeche 170 km / 2h15 

10ème jour Campeche / Chicanná 290 km / 4h00 
11ème jour Chicanná / Calakmul / Chetumal 342 km / 6h30 
12ème jour Chetumal / Tulum / Playa del Carmen 320 km / 4h00 
13ème jour Playa del Carmen / Cancun out 60 km / 1h00 
14ème jour France  

Inscription en présence de l’initiateur le mardi 2 avril de 14h à 16h salle 4 
Départ de Caen, pension complète sauf le diner du premier soir et le déjeuner au retour, vol sans doute. Compagnie 
de vol, à voir à l’agence lors de l’inscription définitive.  
Prix : 20 personnes 2480 €, 25 personnes 2390 €, 31 à 39 personnes 2300 €. 
 Initiateur : Juan Antonio Dominguez 06 61 36 58 15                  Agence : Planet’rêve 

 
 

Voyages en cours de paiement 
 
 

ü Du 10 au 16 mai 2019- Une semaine à Berlin               complet 
Les élèves de Mme Doucet prioritaires.   
Organisatrice : Monique Doucet 06 81 38 88 36 monique14000@yahoo.fr 
Agence Le Monnier 
 
 

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. 
Solde de 570€ à l’ordre de « La boutique des voyages » à remettre le 29 mars à l’organisateur. 
Organisateur : Pierre Eury   06 78 26 45 22 
Agence Salaün 

 
 

Voyage annoncé pour 2020, inscription fin mai 2019 
 
Du 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. Inscriptions fin mai 2019. 
Organisateurs :   Pierre et Martine Bouteleux, Alain et Nicole Dollé. 

 
 

Informations sur le règlement des sorties et voyages 
 
Pour les sorties, le règlement de toute somme supérieure ou égale à 10€ se fait par chèque à l’ordre du UIA - 
Normandie ou en espèces pour toute somme inférieure à 10€.  L’inscription n’est prise en compte que si le 
règlement est enregistré.  
Pour les voyages, pré-inscriptions obligatoires à l’UIA, inscriptions définitives à l’agence de voyage, tout est 
ensuite géré par l’agence. 


