UIA - Caen « La Colline » 28, rue Bailey

Sorties et voyages
De juin à octobre 2019
Inscriptions à la Colline
Le lundi 27 mai
de 17h à 18h- salle 1

Modalités d’inscription aux sorties et voyages :
•
•
•
•

Présenter sa carte d’étudiant 2018/2019.
Inscription possible d’un autre étudiant avec présentation de sa carte d’étudiant 2018/2019.
Pour les inscriptions au voyage une liste d’intention est constituée le jour et à l’heure proposés par
l’initiateur du voyage, l’inscription définitive d’après cette liste se fait ensuite à l’agence.
Les inscriptions se poursuivent en fonction des places disponibles, sur les heures de permanence,
les mardis et jeudis de 14h à 16h. Fin des permanences le 28 mai.

Sorties- Inscriptions le 27 mai 2019
Ø Jeudi 18 juillet - La traversée de Paris

42€

Balade dans le 16ième arrondissement : des Serres du Jardin d’Auteuil au Bois de Boulogne Des lieux en
hommage à Victor Hugo, Balzac, Lamartine, Rodin, Debussy - Parcours à pieds d’environ 14 km.
Programme : départ des serres du jardins d’Auteuil. Le jardin des poètes, la villa Montmorency, l’ancienne
fabrique de Cachemire, rue du Buis, obélisque de porphyre parvis de l’église d’Auteuil, les magnifiques
immeubles sur les hauteurs, les jardins de la fondation d’Auteuil : entrée dans l'église qui abrite des reliques
de Ste Thérèse de Lisieux. Promenade en milieu de Seine sur l’Allée des Cygnes.
Pique-nique dans le square Lamartine ou déjeuner au restaurant (à votre charge).
Encore quelques immeubles remarquables et curiosités puis le Bois de Boulogne et son lac.
Visite de la Fondation Vuitton et du jardin d’acclimatation
Une paire de chaussures confortables adaptées à la marche est indispensable.
Prévoir une petite bouteille d’eau, une tenue adaptée à la météo du jour, une carte d’identité et votre carte
d’étudiant.
Départ : 5h30 précises Parking bus Mémorial - Retour vers 22h30 -

Prix : 42 € (petit déjeuner compris)

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
Christian Penne : 02 31 93 55 88 / 06 78 52 60 67

Ø Jeudi 25 juillet – La Poterie de Bavent, le manoir du Mesnil

5€

15 personnes- Visite des ateliers de la poterie fondée en 1842. Vous assisterez à la transformation d'un bloc d'argile.
Les artisans des ateliers vous feront découvrir les méthodes de fabrication à l'ancienne d'une pièce d'épi, d'un sujet
ou d'un objet, de sa conception jusqu'aux finitions.
Visite de l’exposition des épis de faitage, du manoir du Mesnil et d’ateliers d’artistes
Rendez-vous : 14h sur place, adresse : le Mesnil, Route de Caen-Cabourg D513, 14860 Bavent
Organisatrice : Nicole Dollé : 02 31 37 24 48 / 06 82 04 83 59 nicole@dolle.fr
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Ø Mercredi 28 août - Le Havre, ville d'Auguste Perret et de Raoul Dufy

40€

19 places - Visite guidée (à pied), à la rencontre des édifices de la ville reconstruite par l'Atelier d'Auguste Perret
inscrite au Patrimoine mondial par l'UNESCO en 2005. Visite de l'appartement témoin.
Visite guidée au MUMA de l'exposition Raoul Dufy qui réunit près de 90 œuvres de l’artiste.
Rendez-vous 8h15, parking bus du Mémorial. Retour 18h30
Organisatrice : Monique Doucet 06 81 38 88 36 monique14000@yahoo.fr
2ème date : Jeudi 17 octobre Même programme avec un groupe de 38 personnes maximum (nécessitera une
inscription à l’UIA pour l’année 2019/2020)

Ø Vendredi 6 septembre : L’exposition Toutankhamon, le trésor du Pharaon –
La Cité de la Musique
33€
L’exposition Toutankhamon présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la
Villette, dévoile plus de 150 pièces maitresses dont 50 voyagent pour la première fois hors d’Egypte, avant de
s’installer définitivement au Grand Musée du Caire actuellement en construction sur le plateau de Gizeh.
Le Musée de la Musique permet de découvrir une collection unique au monde, des instruments insolites, l’univers
des compositeurs avec leur temps, des cultures musicales lointaines ou proches, des modules ludiques et interactifs.
Le Musée se visite en musique ! des audioguides permettent de découvrir et d’entendre les instruments. Chaque
jour un musicien joue dans le Musée et va à la rencontre du public.
*Repas libres, pique-nique possible dans les jardins de la Villette
Départ 7h30 précises parking bus Mémorial retour vers 23h30
Carte d’étudiant indispensable et carte d’identité
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

Ø Samedi 14 décembre 2019

Versailles : LE PARCOURS DU ROI

84€

60 places- Une visite spectacle de la Galerie des Glaces et des Grands Appartements en compagnie de comédiens,
danseurs et musiciens.
L’après - midi : La salle du jeu de Paume. Une visite guidée vous invite à suivre les étapes des événements survenus
à Versailles en 1789.
A 18h45 : 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
20h15 : un repas rapide au restaurant est prévu après le spectacle.
Départ : 13h parking cars Mémorial . Retour vers 00h30
Prix de 84€ sur la base de 60 personnes si moins de 60 personnes prévoir un supplément
Attention : aucune place ne pourra être ajoutée après le 15 juin
Acompte : 50€ le 27 mai - Solde aux inscriptions des sorties en octobre
Organisatrice : Nicole Dollé tel : 02 31 37 24 48

nicole@dolle.fr

Rappel de sorties (inscriptions closes)
Ø Mardi 28 mai - Portbail / Saint-Sauveur-le-Vicomte
Rendez-vous : 6h45 au parking du Mémorial, départ du Mémorial à 7h00 – Retour à Caen vers 19h00
Responsables : Annick et Christian Penne tel : 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

Ø Mardi 4 juin - Exposition au Musée de Normandie : " CAEN en images, la ville vue par
les artistes, du XIXème à la Reconstruction "Visite commentée de l'exposition - 25 personnes
RV : 14h15 église St Georges (Château de Caen)
Organisatrice : Christine Vanhoove 06 03 06 81 34
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Ø Visite conférence de l'exposition Norman Rockwell au Mémorial
Visite organisée pour les titulaires de la Carte Mémopass.
*Les dates de cette visite conférence ont été données par le Mémorial, aux détenteurs cette carte Mémopass.

Voyages 2019/ 2020
ü Du 5 au 12 septembre 2020 DECOUVERTE DE L'ALSACE
53 places
1er jour : CAEN – NANCY
Petit déjeuner à Vironvay. Déjeuner libre vers Reims. Arrivée vers 16h, visite guidée de Nancy : la Vieille Ville
et la Place Stanislas. Dîner et nuit à l'hôtel Ibis.

2ième jour : STRASBOURG
Visite guidée de la Cathédrale, démonstration de l'Horloge Astronomique. Balade libre autour de la Petite
France, Ponts Couverts, Quartiers des Tanneurs. Balade commentée sur l'Ill depuis le Palais de Rohan pour
découvrir la ville sous un autre angle.
Départ pour ORBEY et installation à l'Hôtel Au Bois Le Sire pour l'ensemble de notre séjour en Alsace. Dîner

3ième jour : KAYSESRBERG – HAUT-KOENIGSBOURG
Visite guidée de Kaysestberg, cité médiévale, ville natale du Docteur Schweitzer. Temps libre à la verrerie d'Art.
Après le déjeuner, départ pour le château par la route des Vins d'Alsace. Arrêt et temps libre à Riquewihr, cité
vinicole et l'un des 5 villages les plus visités de France. Retour et dîner à l'hôtel.

4ième jour : EGUISHEIM – COLMAR
Direction Eguisheim classé Village préféré des français en 2013.Visite de cave et dégustation à Husseren les
Châteaux puis direction Colmar et déjeuner. Visite guidée de la ville, quartier des Tanneurs, Place de l'Ancienne
Douane, la Collégiale Saint Martin. Promenade en barque et visite commentée de la Petite Venise. Retour à
l'hôtel, dîner.

5ième jour : GERARDMER – ROUTE DES CRETES
Visite guidée de la Fromagerie » La Graine au Lait » à Lapoutroie pour assister à la fabrication du Munster.
Direction Gérardmer, « La Perle des Vosges », découverte de la ville et son lac. Départ pour la route des Crêtes,
déjeuner dans une ferme Auberge et continuation avec arrêt au Lac Blanc. Retour à l'hôtel et dîner.

6ième jour : BERGHEIM – MULHOUSE
Visite de Bergheim, d'une distillerie d'eau de vie et de liqueurs à Lapoutroie. Déjeuner à l'hôtel et départ pour
Mulhouse et la visite du plus important Musée Automobiles du monde avec audio-guides. Temps libre dans la
ville. Retour à l'hôtel et dîner.

7ième jour : TROYES – SENS
Départ pour Troyes. Déjeuner. Visite guidée de Troyes la Magnifique et visite libre de la cathédrale
Nuit à l'hôtel Ibis à Sens

8ième jour : Retour à Caen avec en route la visite guidée historique de Moret sur Loing
Déjeuner libre sur l'autoroute : aire de Vironvay.
Prix par personne : entre1 020€ et 1055€ en chambre double et selon le nombre de participants
Supplément chambre individuelle : 194 € en fonction des disponibilités

*Inscriptions le mercredi 29 mai à 9h à la Colline
Initiateurs : Martine et Pierre Bouteleux : 02 31 26 01 61 / 06 89 88 98 76 pm.bouteleux@orange.fr
Nicole et Alain Dollé : 02 31 37 24 48 / 06 82 04 83 59 nicole@dolle.fr
Agence de voyage Lepesteur.
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Voyage 2018/2019 Inscriptions encore possibles
ü Du 13 au 26 novembre - Le MEXIQUE : Le Yucatan et Monde Maya
Circuit avec vol intérieur de Mexico à Cancun
14 jours /12 nuits A partir de 2.300 € /personne (base 30 inscrits).
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 locale Visite 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
Départ de Caen, pension complète sauf le diner du premier soir et le déjeuner au retour, compagnie de vol à voir
à l’agence lors de l’inscription définitive.
* Inscriptions encore possibles (date limite fin juin) près de l’initiateur du voyage Juan Antonio Dominguez
06 61 36 58 15 ou de l’agence Planet’Rêve 02 31 52 84 20 /06 45 67 11 08. Actuellement 15 inscrits.
Prix : 15 personnes 2480 €, 25 personnes 2390 €, 31 à 39 personnes 2300 €.

Rappel voyages (inscriptions closes)
ü Du 12 juin au 18 juin - Séjour à Belle-Île-en-Mer
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
Organisatrice : Michelle Guillemau 06 85 64 56 66/
Agence : Amérasia

ü Du 12 au 17 septembre - Escapade à Londres
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

*La commission sorties / voyages vous souhaite d’agréables vacances d’été.
Pour 2019 / 2020 Il serait bien que les personnes qui ont des propositions de sorties les
signalent à la permanence.
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