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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, 
en fonction des places disponibles. 
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.  

 

 

Sorties 

 
Mardi 15 octobre - Exposition au Mémorial de Falaise :"Jeux et Jouets de guerre"      Visite annulée, 
reportée aux inscriptions de mars.  

 
 
 

Mercredi 16 octobre - La laisse de mer, témoin de la biodiversité marine                2€ 
Visite guidée par Annick NOËL, agrégée de Biologie-Géologie, vice-présidente du CREPAN, Comité Régional pour 

l’Etude et la Protection de la Nature en Normandie. 
15 personnes. Le Rendez-vous est prévu à Luc-sur-Mer, à la jetée en bois, à 9H45 pour un début de séance à 10h. 
Le débriefing se déroulera à 11h autour de la table au bar du minigolf (chacun prend sa consommation en charge) 
et peut se prolonger, selon les envies et disponibilités par un repas. 
Organisatrice : Cécile Allain 06 95 44 06 65  
 

 
 
Lundi 21 octobre - Exposition Norman Rockwell au Mémorial de Caen. 
Pour les personnes n'ayant pas encore vu cette belle exposition, une visite guidée par Christine Vanhoove. 
Commentaire des œuvres replacées dans le contexte historique américain. 
Rendez-vous à 14h45 dans le hall du Mémorial de Caen Prix :10€  
Organisatrice : Christine Vanhoove  06 03 06 81 34 

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

UIA - Caen « La Colline » 28, rue Bailey – Caen 
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Jeudi 7 novembre - LISI Médical               2€ 
Visite de cette entreprise de fabrication de prothèses de hanche et de genou qui sont ensuite commercialisées 
par des revendeurs directement en contact avec les établissements de soins cliniques et hôpitaux. 
Rendez-vous à 14h, 203, bd de la grande Delle, Hérouville -St-Clair 
Organisatrice : Marie-Pierre Bureau 06 70 48 05 28 
 
 
 

Jeudi 14 novembre - Entreprise Lagniel à Douvres-la-Délivrande 
La société Lagniel 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 19 novembre - Etablissements LEQUERTIER                          2€ 
 La famille LEQUERTIER, forte de son expérience dans le négoce et la transformation des produits de la mer est 
un acteur majeur dans le secteur. Nous y découvrirons leurs activités et une partie de leurs ateliers. Nous serons 
reçus par Monsieur Lequertier. 
15 personnes. Rendez-vous à 9h45, 1 et 3 Impasse des Chasseurs, Mondeville. Se munir de chaussures qui ne 
glissent pas. 
Organisateurs : Robert Chabredier, Monique Bouet  06 88 24 34 31 

 

 

 
Mardi 26 novembre - L’Usine Renault à Cléon et la fabrication de chaussures MARCO au Pont-de-
l’Arche.                38€ 
44 personnes en deux groupes de 22 personnes avec accompagnateurs compris. 
Usine Renault : 
Présentation en salle du groupe RENAULT et de l’usine de Cléon, visite de l’atelier d’assemblage du GMPE 
(Moteur électrique), d’un atelier d’usinage de vilebrequins, d’un atelier d’assemblage d’un moteur thermique.  
(Chaussures de sécurité, casques audio et gilets fournis).  
Recommandations : Les shorts et jupes sont interdits pendant les visites pour des questions de sécurité. ( Prévoir 
une paire de chaussettes pour les personnes n’en portant pas dans leurs chaussures civiles). 

Usine Marco : un modèle d’entrepreneuriat féminin, c’est une des deux dernières usines de chaussures en 
France, visite guidée. 

Repas du midi à « la Fabrique » à Tourville-la-Rivière. Organisation de la journée communiquée lors de 
l’inscription, heure de départ à préciser du parking mémorial retour à Caen entre 18H et 18H30. 
 
Organisatrice : Cécile Allain 06 95 44 06 65  

 

 

Mardi 3 décembre 2019. 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 familliers, 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 par Monsieur François de Marcovitch. 
25 personnes Prix: 7 euros et 5 euros pour les possesseurs de la carte Pass ou Amis du Musée. 

mailto:nicole@dolle.fr
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Rendez-vous : 14h40 église St Georges (Château de Caen) 
Organisatrice : Christine Vanhoove  06 03 06 81 34 

 

 

 

Samedi 14 décembre 2019     Versailles : LE PARCOURS DU ROI         79€ 
5 places disponibles                                                                                                                          Solde 29 € le 4 octobre 
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  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 0h 30 
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 
 
 

Rappel 

Le jeudi 17 octobre - Le Havre, ville d'Auguste Perret et de Raoul Dufy Visite guidée à pied. 

 Rendez-vous 8h15, parking bus du Mémorial. Retour 18h30. Organisatrice : Monique Doucet 06 81 38 88 36 

monique14000@yahoo.fr                    complet  

 

Voyages 2020  

 
Du 1er au 12 mai - La Route de la Soie L’ OUZBEKISTAN 
Ourguentch, Khiva, Boukhara, Samarcande, Tachkent… 
L’Ouzbékistan et ses villes mythiques, le désert… Découvertes rencontres activités tourisme responsable. 
Circuit 12 jours vols directs, trains et cars climatisés. Guide francophone. Passeport encore valable 6 mois après 
la date de retour (photocopie à remettre à l’inscription). 
Transfert Caen Paris Caen, assurances rapatriement et annulation, bagages compris. 
Prix par personne selon le nombre de participants : 
35 personnes 2119€ / 30 personnes 2149€. Premier 750€ à l’inscription chèque à l’ordre de « la boutique des 
groupes » après l’ inscription, pour tout renseignement prendre contact près de Pierre Eury. 
Initiateur : Pierre Eury : 06 78 26 45 22 /02 31 43 82 18 avec l’agence de voyage Salaün 
 
 
 

Du 3 au 16 juin – L’Empire du Milieu « Circuit Chine »  

Les points forts  

2 vols intérieurs, 2 trajets en TGV 

➢ Pékin cité interdite quartier Hutong, Grande Muraille 

➢ Cité fortifiée à Pingyao (UNESCO) 

➢ Grande armée de XI’an (UNESCO) 

➢ Croisière sur la rivière Li 

➢ Pains de sucre Guilin et Yangshuo 

➢ Découvertes de Suzhou et jardin (Unesco), des rizières de Longsheng, de Shangaï, de Tong LI, spectacle 

Kun Fun (Pékin), Danses Tang (Xi’an), spectacles acrobatiques (Shanghai) Diner à base de raviolis, repas 

chez l’habitant. 

mailto:nicole@dolle.fr
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14 jours 2495€ tout compris (acheminement A/R Paris Caen et le visa de 135€) sur la  base de 30 à 40 personnes, 
chambre individuelle +395€ 
Initiatrice Michelle Guillemau 06 85 64 56 66 avec l’agence Amérasia 

 

 
5 au 12 septembre 2020 Découverte de L’Alsace 
Visites guidées de : 

•  Nancy la Vieille Ville et la Place Stanislas. 

• Strasbourg, Cathédrale, démonstration de l'Horloge Astronomique, Petite France, Ponts Couverts, 
Quartiers des Tanneurs. Balade commentée sur l'Ill  

• Kaysestberg, cité médiévale, ville natale du Docteur Schweitzer. temps libre à Riquewihr, cité vinicole 
et l'un des 5 villages les plus visités de France.  

• EGUISHEIM – cave et dégustation à Husseren et COLMAR 

• GERARDMER – ROUTE DES CRETES 

• BERGHEIM, distillerie d'eau de vie et de liqueurs à Lapoutroie ; MULHOUSE visite du plus important 
Musée Automobiles du monde avec audio-guides.  

• TROYES visite libre de la cathédrale. 
Retour à Caen avec en route la visite guidée historique de Moret sur Loing. 
53 places ; prix par personne : entre1 020€ et 1055€ en chambre double et selon le nombre de participants. 
Supplément chambre individuelle : 194 € en fonction des disponibilités. 
Premier acompte de 350€ a l'ordre de Voyages Lepesteur à remettre lors des inscriptions du 4 octobre 2019. 
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 
Pour tout renseignement prendre contact avec les initiateurs de ce voyage 
 
 

Rappel 
Du 13 au 26 novembre 2019 -Voyage au Mexique 
Pour les inscrits à ce voyage, réunion à la Colline le lundi 14 octobre à 17h salle 1, avec le responsable de l’agence 
Planet’rêve (02 31 52 84 20) ; remise des convocations et carnets de voyage. 
Initateur et accompagnateur Juan Antonio Dominguez 

 
 

Prévisions à noter  

▪ 2 avril           Château-Musée de Dieppe, château de Miromesnil, musée de  l'Horlogerie à Saint- 

           Nicolas d'Aliermont - organisateurs: Pierre, Martine  Bouteleux  
▪ Fin avril        Traversée du Mont-St-Michel, organisateurs : Christian et Annick Penne 
▪ 14 mai          La journée des marcheurs   
▪ En mai          Prison royale de Tinchebray, organisatrice : Monique Bouet 
▪ 10 et 11/06 Baie de Somme, organisateurs : Nicole et Alain Dollé, Christian et Annick Penne 
▪ 18 juin          Ballade St Pair, Granville, organisateur Christian et Annick Penne 
▪ Juin 2021      Pays Basque avec Monique Paris 

 
Inscriptions du second trimestre vendredi 13/12/2019 salle 1 et 2 
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