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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. Pour les sorties les inscriptions se 

poursuivent les mardis et jeudis de 14h à 16h sur les heures de permanence. 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 par l’agence de voyage. Un contrat individuel est signé entre l’étudiant et 

l’agence.  

Sorties 2020 

Mercredi 8 avril 2020 : "Le tour du propriétaire", Découverte du FRAC Normandie   2€ 
Visite guidée sous l'angle de l'histoire du monastère, l'architecture, la rénovation du bâtiment par 

l'architecte Rudy Ricciotti. Présentation du FRAC et de l'exposition "Rufus" de Florentine et Alexandre 

Lamarche-Ovize. 
25 personnes 

RV : 14h15 FRAC 7,bis rue Neuve Bourg l'Abbé- Caen 

Bus, Ligne 2 arrêt État-Major 

        Ligne 3 arrêt Anciennes Boucheries. 

Organisatrice : Christine Vanhoove   06 03 06 81 34 

 

 

Mercredi 29 avril - AGRI’Pain                                                                                              2€ 
Visite d’un atelier de transformation du pain.                                                                 15 personnes 

AGRI’Pain est un atelier de transformation du pain en mouture pour l’alimentation du bétail et de 

revente aux éleveurs. Les pains invendus sont collectés auprès des boulangeries et des grandes 

surfaces. Cette activité est réalisée dans le cadre d’un A.C.I. (Atelier Chantier d’Insertion).  

Durée de la visite 1h30 -  Rendez-vous à 13h45, impasse des Canadiens – Colombelles.  

Organisateur : Marc Baptiste mail : marc.baptiste@wanadoo.fr 

 

 

Mercredi 29 avril - Les abbesses de la Trinité                                  4€ 
10 personnes  

Visite guidée du couvent, des bâtiments couventuels et de l’Abbatiale de la Trinité (2 guides). 

Les « blasons des abbesses » seront étudiés au cours d’Héraldique le mercredi suivant (6 mai) pour tous 

ceux qui auront participé à la visite.           

Rendez-vous : 14h15 Abbaye-aux-Dames, place Reine Mathilde. (Eglise  Saint-Gilles de Caen) 

Organisateur : Guy Tréfeu 02 31 72 39 61 

 

 

Jeudi 30 avril - Le Domfrontais avec les entreprises Leduc, Norhuil, le domaine de 

Fourmond Lemorton et peut être les poiriers en fleurs.         31€

   

UIA – antenne de Caen  
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Inscriptions le vendredi 13 mars  

De 17h à 18h15 salle 1 et 2 
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50 places  
7h45 Rendez-vous parking du Mémorial, 8h départ. 

10h Visite de l’entreprise Leduc au Teilleul, patrimoine culinaire normand de la fabrication de la véritable 

« andouille de Vire » 

12h Repas au restaurant Le Saint -Georges à Saint -Georges de Rouelley 

14h Visite de l’entreprise Norhuil qui a reçu en 2019, le trophée de l'agroalimentaire normand pour son huile 

de colza au goût de beurre.  

15h45 Visite du domaine Fourmond - Lemorton avec sa fabrication de Poiré 

17h Départ de Mantilly, 19h Arrivée au Mémorial- 

Organisatrice : Cécile Allain 06 95 44 06 65 

 

 

Mercredi 6 mai – EPR de Flamanville et Ferme du saumon à Cherbourg                           45€ 
48 places  

Ferme aquacole du saumon dans la rade de Cherbourg :  Informations sur l’aquaculture et leur nouveau 

système d’élevage, visite d’un système d’aquaponie. Pas de balade en bateau mais dégustation de saumon 

made in Normandie.  

EPR (European Pressurised Reactor) 

Conférence sur le groupe EDF, les enjeux d’EDF et le projet Flamanville. 

Visite du simulateur de salle de commande, découverte du site avec des casques de réalité virtuelle 
Repas au restaurant « le Sémaphore » avec une vue magnifique sur la mer par temps clair ! 

Départ 7h45 au parking bus Mémorial / arrivée Cherbourg 10h /visite de la ferme de saumon/ 11h45 

Départ pour Flamanville / repas 12h15/ de 14 à 16h30 visite EPR/ retour Caen 19h.                 

Organisatrices : Marie - Pierre Bureau  06 70 48 05 28 maisonbureauclecy@orange.fr   

                            Annick Guigné             06 86 92 19 78 annick.guigne@gmail.com 

 

      

Mercredi 13 mai - Jumelage avec Portsmouth : sortie St Malo                                      complet                                               
Les responsables : C.Brau ,Y et M.A.Lambert ,L et D.Southgate.  

 
Mardi 19 Mai -  Traversée des grèves du Mont-Saint -Michel                  65 €                           

Caen – Genêts (Bec d’Andaine) – Le Mont Saint Michel 
54 personnes     

Matinée : traversée de la baie du Mont-Saint -Michel à partir du bec d’Andaine de Genêts .7 kms -  2 h 30 

pieds nus ou avec chaussures adaptées, en short , vêtements chauds , ciré , coupe -vent , jumelles , appareil 

photos etc.….. Prévoir un change. Parcours traditionnel commenté avec guide, en aller simple.  

Retour au car par les navettes. Changement de tenue pour le déjeuner 

Déjeuner :  restaurant LA FERME du Mont-Saint-Michel »  

Après- midi : visite guidée de l’ABBAYE du Mont-Saint -Michel 

Rendez-vous parking du Mémorial : 6h45 départ à 7 h 00 - retour à Caen vers 19 h30. 

 

Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 0,50 € à nous remettre dans l’autocar 

Ouverture aux étudiants munis de la contremarque de l’oxygénation, ou présentant un certificat médical de 

moins de trois mois.  

Responsables : 

Annick et Christian Penne 06 78 52 60 67 /06 33 76 02 84             Mail : christian.penne@wanadoo.fr                                    

Charlette Couillard 06 47 72 34 93   Jean -François Le Hellaye     06 37 62 30 41   

mailto:maisonbureauclecy@orange.fr
mailto:annick.guigne@gmail.com
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Jeudi 18 juin - Marche sur St -Pair – sur-Mer, Granville                                             50€ 

Matinée :  2 balades au choix des participants, sur les chemins côtiers de Saint-Pair à Granville, ensuite par 

les ports, la pointe du Roc, le Plat Gousset, et le musée Christian Dior.                                      54 personnes                             

Ces parcours sont praticables. Assurer la sécurité plutôt que la rapidité pour se permettre les pauses et les 

prises  de  photos . Arrivée au musée Christian Dior,   

Equipement indispensable : chaussures de marche, coupe-vent, chapeau et éventuellement bâton                 

Ouverture aux étudiants munis de la contremarque de l’oxygénation. 

Déjeuner :  Restaurant : La Régate sur le port de plaisance de Granville  

Après-midi :  Visite commentée du vieux Granville, RDV square Pléville. La visite retrace l’histoire de 

Granville depuis sa construction avec l’installation des Anglais durant la guerre de cent ans, le siège des 

vendéens, l’évolution de la ville pendant l’avènement des bains de mer.  

Retour au car parking Saint-Gaud à proximité du port de plaisance, départ pour Caen 17h15. 

Rendez- vous : 6h45 parking bus du Mémorial, arrivée Caen 19h. 

Les pourboires n’étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 0,50 € à nous remettre dans l’autocar 

Organisateurs : Annick et Christian Penne 06.78.52.60.67 / 0633760284 christian.penne@wanadoo.fr                   

    Charlette Couillard 06 47 72 34 93,  Jean -François Le Hellaye 06 37 62 30 41 

 
 

 

Jeudi 25 Juin - Tinchebray et Saint-Cornier -des -Landes                                                     50€                                                      
Visite de la Prison royale                   36 personnes 
Cette prison, construite entre 1611 et 1625, comprend une halle, un auditoire ou tribunal, des geôles restées 

dans leur état originel et une chapelle. Au moment de la Révolution, une soixantaine de prisonniers y étaient 

détenus ! Cet ensemble est inscrit aux monuments Historiques. 

Découverte du village, de sa rue principale et de son église. 

12h, Déjeuner au « Père Tranquille » 

14h, Départ pour Saint-Cormier-des -Landes. Visite de 2 ateliers reconstitués l’un de sabotier, l’autre d’un 

cloutier, métier très répandu dans cette région riche en mines de fer. 

Pour ceux qui le désirent une promenade sans difficulté de 1h30 environ, 6 km, est proposée pour découvrir 

ce pays de bocage ornais, avec un accompagnateur local. 

Rendez-vous : 8H45    Départ du parking du Mémorial / 14h Départ vers Saint-Cornier des Landes /retour 

à Caen vers 18h15.                   

Organisatrices :   Monique Bouet   06 88 24 34 31       Danièle Lebourgeois   

  

 

Rappel de sorties  

Mardi 31 mars - Exposition au Mémorial de Falaise "Jeux et Jouets de Guerre"                10€ 

deux places disponibles Visite conférence par Monsieur Emmanuel Thiébot historien et responsable du 

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

Organisatrice : Christine Vanhoove : 06 03 06 81 34  

 

Jeudi 2 Avril - Dieppe – complet-  Départ de Caen : 07h00 parking bus du Mémorial, retour vers 19h30 

- Organisateurs : Martine et Pierre Bouteleux 06 89 88 98 76 /pm.bouteleux@orange.fr  
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Jeudi 14 mai - Journée des Marcheurs en Bretagne, pointe de Rothéneuf à celle de la Varde 

Complet - Chaussures de randonnées indispensables. Bâtons conseillés Départ 6h15 précises, parking 

bus du Mémorial, retour vers 20h30 Organisateurs : Christian Penne 06 78 52 60 67  

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

 

Nouveau voyage 2020 

Du 16 au 27 novembre - Trésor d’Oman- circuit Oman-Dubaï, Abu Dhabi (exposition 

universelle).  

Une nuit en campement (désert à Oman) 4 jrs en 4X4 (Djebel et Désert à Oman) -, Observatoire Tour 

Burj Khalifa (Dubaï) , Dune Bashing (désert à Dubaï) Abu Dhabi : tour de ville, musée du Louvre.  

2575 € pour 25 personnes 2695€ pour 20 personnes.  Voir le document sur le site.  Voyage en 

remplacement de la Chine, priorité aux inscrits du voyage en Chine.  Inscription le 13 mars.   

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

Rappel voyages 2020 

Du 1 au 8 avril - L’Italie - Rome voyage reporté en septembre -Initiatrice Edwige Guillaume  

Du 13 au 20 avril - l’Andalousie : Cordoue et Grenade - le règlement est à voir près de l’organisateur 

Eric Le Bœuf : 02 31 94 12 58 /06 50 92 12 33 membre de l’association Escapar Espagne.  

Du 1 au 12 mai - L’Ouzbékistan Reste à verser le solde 644€ le 13 mars / deux  places  disponibles 

pour cause d’annulation. Initiateur : Pierre Eury 06 78 26 45 22 / Voyages Salaün  

22 au 28 mai - L’Allemagne : Munich et les châteaux de Louis II - complet -. Organisatrice : 

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

10 et 11 juin - Baie de Somme  complet - Départ : 10 juin, 6h Parking du Mémorial –initiateurs :  Nicole 

Alain Dollé 06 82 04 83 59 / nicole@dolle.fr, Christian, Annick Penne 06 78 52 60 67 

christian.penne@wanadoo.fr  

5 au 12 Septembre 2020. Nancy, Troyes et Séjour en Alsace -  5 places disponibles ; 1055 € en 

chambre double et selon le nombre de participants - supplément pour chambre individuelle: 194€ en fonction 

des disponibilités, 1er acompte 350€ à l'ordre des Voyages Lepesteur / Initiateurs: Martine et Pierre 

Bouteleux: 06 89 88 98 76    pm.bouteleux@orange.fr, Nicole Dolle 06 82 04 8359  nicole@dolle.fr 

Proposition pour 2021 

Le Pays Basque du 28 /6 au 6 /7 – 2021 -  Monique Paris et son équipe ! 

Le Japon au printemps 2021 - Jacques Legoubé, Michèle Guillemau 

mailto:nicole@dolle.fr
mailto:pm.bouteleux@orange.fr
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