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Modalités d’inscription : 

✓ Présentation obligatoire de sa carte d’étudiant 2019/2020.  

✓ Possibilité d’inscrire un autre étudiant avec présentation de sa carte d’étudiant 2019/2020. 

Pour les sorties les inscriptions se poursuivent sur les heures de permanence, les mardis et jeudis de 14h à 16h. 

Pour les voyages une liste prioritaire est établie le jour des inscriptions, ensuite les inscriptions et renseignements 

sont gérés par l’initiateur du voyage ou l’agence. Un contrat individuel est signé entre l’étudiant et l’agence. 

 

Sorties 2020 

 
Mardi 7 janvier - Le Sénat et le Palais de la Monnaie                      63€ 
Visite du Sénat, Visite du Palais de la Monnaie  

Carte d’étudiant indispensable ainsi que carte d’identité ou passeport en cours de validité 

Déjeuner libre le midi.  Dîner le soir au restaurant (boisson comprise)                                                  

40 places -Départ : 9h précises, parking bus Mémorial - retour vers 24h30. 

Organisatrice : Nicole Dolle : 02 31 37 24 48   nicole@dolle.fr      

                   

Samedi 25 janvier- « Préparation d'un dessert » à l'assiette                                               40€ 
J.Boutel, chocolatier Charlotte Corday à Caen, vous propose de préparer "un dessert à l'assiette" sous forme de 

deux ateliers avec un nombre réduit de participants, 2 groupes de 7 personnes ;  premier groupe 9h à12h le second 

de 14h à 17h . Les participants repartent avec "leur composition," ; les matières premières sont fournies par Mr 

Boutel. Rendez -vous à 8h50 ou 13h50 devant le magasin Charlotte Corday, 114, rue Saint Jean, en face de l'Eglise. 

Organisatrice : Marie-Pierre Bureau : 06 70 48 05 28 
 

Jeudi 6 février 2020 – Bayeux                                                13€ 

Visite guidée du Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard  
Le musée est situé dans l’ancien palais épiscopal (attenant à la cathédrale) il présente des collections de la 

Préhistoire au XXe siècle. Un parcours chronologique avec 14 espaces, met en scène des pièces archéologiques et 

ethnologiques, des peintures et estampes (Champaigne, Boucher, Caillebotte, Boudin…) 

25 personnes - Rendez-vous 14h15 à l’entrée du Musée 37, rue du Bienvenu, Bayeux. 

Organisatrice : Monique Doucet : 06 81 38 88 36 

 

Mardi 11 février - Les Archives départementales du Calvados                                                      2€ 
Les archives du Calvados conservent plus de 60 km de linéaires de Documents et mettent en lecture plus de 11 

millions d’images numérisées. 

20 personnes- rendez-vous : 13h45, 61, Rue de Lion Sur Mer, Caen.   

Organisatrice : Christine Vanhoove :  06 03 06 81 34  

 

 

Vendredi 14 février – Musée de Vieux-la-Romaine et les gladiateurs.                                             8€                                              
C'est l'histoire de la ville d'Aregenua. Aujourd'hui les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique avec les 

vestiges du forum et de deux maisons romaines. Nous apprendrons tout ce que nous avons voulu savoir sur les 

gladiateurs : statut, vie quotidienne...Deux visites commentées seront proposées. 

Rendez-vous à 13h30 musée de Vieux- la- Romaine, 13, le chemin Haussé, Vieux. 

Organisatrice : Elisabeth Sourdaine :  06 84 09 45 23. 

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

Bulletin sorties et voyages 
De janvier à mars 2020 

 

Vendredi 13 décembre de 17h à 18h30  

Inscriptions à la Colline  

 Salles 1et 2 
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Mardi 3 mars - La ferme de St Vaast, fibre de lin à Garcelles                                                        6€                                                         
La Normandie est la première région productrice de fibre de lin au monde. Pendant cette visite, découverte des 

différentes étapes de fabrication du lin, fibre naturelle et innovante. Informations sur les applications industrielles 

du lin. Cette ferme cultive aussi blé, colza, betteraves sucrières, orge, pois, maïs ; production électrique : l’éolien 

et le photovoltaïque. 

RV 14h15 ; 9, rue Saint-Gerbold, Garcelles - Secqueville  (Plus de 20 personnes 5€, moins de 20, 6€ ) 

Organisatrice : Annick Guigné : 06 86 92 19 78 

 

Jeudi 12 mars - Visite de l’entreprise Lagniel à Douvres la Délivrande – Visite annulée 

  
Lagniel SAS est un acteur majeur dans la conception et la fabrication de machines automatiques d'assemblage, 

de contrôle et d'impression pour l’industrie. 

Après une introduction en salle, nous pourrons visiter les ateliers et mieux comprendre les processus de conception 

et de fabrication.  

10 personnes. Rendez - vous à 14h sur place : 36, Rue Jean Perrin, Douvres la Délivrande (en venant de Caen, 

après la pancarte Douvres la Délivrande, au rond-point , prendre la 1ière rue à droite et aller jusqu’au bout )              

Organisatrice: Nicole Dollé : 02 31 37 24 48 / 06 82 04 83 59  nicole@dolle.fr                          

 

Mardi 31 mars - Exposition au Mémorial de Falaise : "Jeux et Jouets de Guerre" Visite annulée

         10€ 
Pendant les deux guerres mondiales, la mobilisation des sociétés en guerre est essentielle. Les enfants, soit pour 

les embrigader à des fins totalitaires soit pour les encourager à soutenir l'effort de guerre ont été la cible de la 

propagande de guerre mise en place par les pays belligérants. Cette propagande s'est illustrée, entre autres, par la 

production importante de jeux et jouets s'ajoutant à l'effort de guerre totale. 

Le Mémorial de Falaise a constitué depuis 15 ans, une collection de jeux et jouets de guerre que Monsieur 

Emmanuel Thiébot nous propose de découvrir. 

Visite conférence par Monsieur Emmanuel Thiébot, historien et responsable du Mémorial de Falaise. 

25 personnes. RV à 14h 15 , Mémorial de Falaise , 12 Place Guillaume Le Conquérant , Falaise 

Organisatrice : Christine Vanhoove : 06 03 06 81 34 

 

 

Jeudi 2 Avril 2020    Dieppe Visite annulée                                              69€ 
o Château-Musée perché sur la falaise 

Visite guidée de l'exceptionnelle collection d'objets en ivoire, maquettes anciennes de bateaux et série de peintures 

des XIX et XXe siècles. 

Déjeuner front de mer 

o Château de Miromesnil à Tourville sur Arques 

Visite guidée. C'est dans cette belle demeure du XVIIe siècle que naquit Guy de Maupassant. Le château a conservé 

un mobilier raffiné du XVIIIe. 

o Saint Nicolas d'Aliermont 

Visite guidée. Musée de l'Horlogerie. C'est ici que fut inventé au début du XVIIIe le mouvement à balancier court. 

Vous pourrez également voir des pendulettes de voyage (fin XVIIIe) et des réveils matin des XIXe et XXe. 

50 places.  Départ de Caen : 07h00 parking bus du Mémorial, retour vers 19h30 

Organisateurs  : Martine et Pierre Bouteleux : 02 31 26 01 61/ 06 89 88 98 76      pm.bouteleux@orange.fr 
 

 

Jeudi 14 mai - Journée des Marcheurs en Bretagne, circuit découverte de la pointe de Rothéneuf 

à celle de la Varde                                          44€ chèque encaissé en janvier  

Le Matin : Après une pause petit déjeuner, marche sur le sentier du littoral en direction de la pointe de la Varde : 

4 circuits suivant les possibilités de chacun. Il conviendra de ne pas s’approcher du bord des falaises. 

 Déjeuner au restaurant 

 L’après-midi : suivant la marche choisie, promenade sur le chemin de halage, la découverte de Léhon, petit village 

de caractère et retour sur Dinan ou une découverte de Léhon et retour sur Dinan ou promenade libre dans le vieux 

Dinan Chaussures de randonnées indispensables. Bâtons conseillés 

Sortie réservée aux marcheurs possédant la contremarque oxygénation (à présenter lors de l’inscription),  jusqu’au 

1er mars, ensuite ouverte à tous. 

mailto:nicole@dolle.fr
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150 places - Départ 6h15 précises, parking bus du Mémorial, retour vers 20h30 

Organisateurs   :  Christian Penne : 06 78 52 60 67   / christian.penne@wanadoo.fr 

 Alain & Nicole Dollé : 06 82 04 83 59    /  alain@dolle.fr            Jean-François Le Hellaye : 06 37 62 30 41   

Voyages 2020  
 

Du dimanche 26 au jeudi 30 janvier - Albi et le Festival des lanternes à Gaillac 
Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival des lanternes est un spectacle hors du commun. 

 5 jours /60 places 

Cette escapade sera aussi l’occasion de découvrir :  le vignoble et la gastronomie de Gaillac, Albi avec sa 

cathédrale, sa cité épiscopale, son cœur historique et le Musée Toulouse Lautrec, l’abbaye de St Savin et ses 

peintures murales uniques en Europe, le musée de l’amande et du macaron (avec dégustation). 

 Départ : le dimanche 26 janvier à 8h parking cars Mémorial.                               

 Retour le jeudi 30 janvier vers 17h 30  

Repas libres sur le trajet                            

Prix : entre 485€ et 500€ ( en chambre double) selon le nombre de participants ; Supplément chambre 

individuelle : 144 €, dans la limite des disponibilités  

 Le prix comprend : Le transport en autocar GT, le dîner du J1, le petit-déjeuner du J2, la pension complète du 

dîner du J2 au petit-déjeuner du J5, boisson comprise. Le logement à l’hôtel, base chambre double, les visites 

prévues au programme, l’assurance assistance rapatriement, l’assurance interruption de séjour, l’assurance 

annulation. 

 Acompte : 400 € le 13 décembre à l’ordre des Voyages Lepesteur   

Après l’inscription, pour tout renseignement prendre contact près de Nicole et Alain Dollé 

 Initiateurs :  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 

 

 

 

Du 1 au 8 avril - L’Italie - Rome              complet 
Voyage réservé aux étudiants en Italien, voir le détail sur le site ou sur le tableau d’affichage  

Organisatrice : Edwige Guillaume 

 

 
Du 13 au 20 avril - l’Andalousie : Cordoue et Grenade  
Programme du voyage à consulter sur le site ou sur le tableau d’affichage.  

Ce voyage est organisé par Eric Le Bœuf enseignant d’ Espagnol  et membre de l’association  Escapar Espagne. 

Cette association loi 1901 à but non lucratif dispose d’un agrément tourisme et d’un garant  financier ; elle 

organise des séjours linguistiques et culturels en Espagne.  Cette année, la destination choisie est l’Andalousie et 

plus particulièrement Cordoue et Grenade ; Nous nous adressons tout particulièrement aux étudiants hispanisants 

des différents antennes UIA intéressés par la culture hispanique et désireux de pratiquer la langue.  Les multiples 

rencontres linguistiques dans les Ecoles de Langues et dans les Associations de Mayores permettent précisément 

à chacun de parfaire ses connaissances linguistiques dans la discipline et de partager des moments fort agréables 

dans un cadre ou convivialité et bonne humeur sont de mise. 

  Reste 10 places sur 22.  Prix : formule Hostal en chambre standard1020€, chambre supérieure 1090€, chambre 

individuelle 1140€. Acompte 188 € à l’ordre de Excapar Espagne le 13 décembre (réservation d’avion).  Pour 

les autres acomptes voir près de l’enseignant Eric Le Bœuf. 

Organisateur : Eric Le Bœuf : 02 31 94 12 58 /06 50 92 12 33 

 

 
Du 1 au 12 mai - L’Ouzbékistan             inscriptions closes                          35 personnes / 35 places 
Deuxième acompte de 750€ à l’ordre de Salaün le 13 décembre, chèque encaissé début février.  Il restera à verser 

620 à 650 € à voir la date près de Pierre Eury. 

Initiateur : Pierre Eury :  06 78 26 45 22 / Voyages   Salaün 

 

 
12 au 15 mai - Jumelage entre L’UIA de Caen et l’Université 3 A Portsmouth.  Dans ce cadre nous 

accueillerons cette année á Caen du 12 au 15 mai 2020 une vingtaine de nos amis britanniques. Nous serons reçus 

á notre tour au printemps 2021 á Portsmouth. Le 13 Mai 2020 nous visiterons Saint Malo. Il est possible qu’il 

mailto:christian.penne@wanadoo.fr
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nous reste quelques places disponibles dans le bus auquel cas nous vous en informerons en temps utile par le site 

et tableau d’affichage. 

Les responsables : C.Brau ,Y et M.A.Lambert ,L et D.Southgate. 

 

22 au 28 mai - L’Allemagne : Munich et les châteaux de Louis II 
25 personnes, prix : 1100€  

Vol régulier Air France, demi-pension 7 jours / 6 nuits. Programme à consulter sur le site. Voyage ouvert à tous, 

les étudiants de Madame Doucet sont prioritaires.  

Les déplacements sur place se font en transports en commun ou à pied.  

Organisatrice : Monique Doucet 06 81 38 88 36             monique14000@yahoo.fr 

 

 
3 au 16 juin La Chine - Pékin, Xi’an, rivière Li, Guilin, Suzhou, Longsheng, Shangaï… 
14 jours 2495€, consulter le voyage sur le site, il reste quelques places. 

Initiatrice : Michelle Guillemau 06 85 64 56 66 / Agence Amérasia. 

 

 
10 et 11 juin - Baie de Somme                                                                                                
2 jours - 50 places  

Mercredi 10 juin : Randonnée accompagnée en baie de Somme à la découverte des phoques.                                   

Le midi : pique- nique (à apporter) sur l’aire du Marquenterre.                                                                        

Visite guidée de l’abbaye cistercienne de Valloires, puis promenade sur la plage.                                                         

Diner et nuit à l’Hôtel à Abbeville.  

Jeudi 11 juin : Traversée pédestre accompagnée de la Baie de Somme, Déjeuner au restaurant                                                                                                                         

Visite guidée du château fort de Rambures.         

Départ : Mercredi 10 juin, 6h Parking du Mémorial – café croissant en cours de route,   

Retour jeudi 11 juin vers 21h00 Mémorial. 

Prix: entre 235 et 245 € par personne en chambre double suivant le nombre de participants                                                              

Supplément chambre individuelle : 39€, dans la limite des disponibilités                                             

Acompte le 13 décembre :  chèque de 100 €, ordre Voyages Lepesteur (encaissé début février).                                                                                          

Après l’inscription, pour tout renseignement prendre contact près de :                                                  

Nicole et Alain Dollé ou Annick et Christian Penne 

Initiateurs : Nicole et Alain Dollé             02 31 37 24 48        06 82 04 83 59           nicole@dolle.fr                                            

      Christian et Annick Penne     06 78 52 60 67              christian.penne@wanadoo.fr 

 

 

 

5 au 12 septembre - L’Alsace : Strasbourg, Kaysestberg, Eguisheim, Colmar, Gérardmer, 
Bergheim. 
Consulter le programme du voyage sur le site ou sur le tableau d’affichage.  

 Prix entre 1020€ et 1055€ - il reste 9 places, acompte de 350€ à l’ordre de Voyages Lepesteur, à verser à 

l’inscription, voir près des initiateurs pour les autres acomptes et solde. 

Initiateurs : M. et P. 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           Voyages Lepesteur. 

                   

 

 

Dates à retenir -inscriptions en mars 
 

29 avril, Agri’pain, recyclage du pain (Marc Baptiste) 

19 mai, Traversée du Mont St Michel et visite de son abbaye (C.et A Penne) 

18 juin, Marche de St Pair à Granville (C. et A. Penne) 

24 juin, Prison Royale de Tinchebray (Monique Bouet) 

 

 

Voyages 2021 
Le Pays Basque et le Japon 
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   Joyeuses fêtes de fin d’année 2019 

                                          La commission sorties voyages 

 
 
 

 


