
Université Inter Ages de Normandie                                                                                                          
Antenne  de  Caen 

 
   

                                OXYGENATION - juin 2021 
 

Pour le mois de juin nous vous proposons les rendez-vous suivants, en respectant bien sûr les règles sanitaires 
en vigueur : 

- Distance raisonnable entre chaque marcheur 
- Groupe de 10 personnes jusqu'au 9 juin puis 25 personnes jusqu'au 30 juin … si nous dépassons la norme 

nous faisons plusieurs groupes séparés de 100 m 
- Masque souhaité au départ et à l'arrivée, facultatif pendant la marche 

 
Pour éviter toute concentration importante de voitures, nous vous proposons l’organisation suivante : 

- Le lundi, la marche de 8 km 
- Le mardi, la marche de 12 km 
- Le mercredi, la marche de 5 km 
- Le jeudi, la marche de 10 km 
 

Possibilité de participer à plusieurs marches la même semaine bien entendu ! 

Programme de juin 
 

1. Semaine du 31 mai au 3 juin …. Courseulles Ouest : parking de la mer, place de Gaulle, devant le char Bold 

Canadien (49°20'09"N/0°27'26,8"O°) 

2. Semaine du 7 au 10 juin …. St Aubin d'Arquenay : parking de la salle des fêtes, chemin des Campagnes, 
bois du Caprice (49°15'52,5"N/0°17'02,5"O) 

3. Semaine du 14 au 17 juin …. Bénouville : parking Musée Pegasus Bridge (49°14'35,4"N/0°16'19"O) 

4. Semaine du 21 au 24 juin …. Douvres la Délivrande : parking cimetière rue de la Fossette, à droite aux 
premiers feux en venant de Caen (49°17'24,9"N/0°22'33,5"O) 

5. Semaine du 28 juin au 1er  juillet …. Vieux : parking en face de l'église de Vieux (49°06'21,4"N/0°26'08,9"O) 
 
6. Rq très importante … ds certaines villes que nous traverserons le masque est obligatoire … il faudra en tenir 

compte impérativement 

Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de transport en autocar  et rendez-vous sur place à 8h45 par vos propres moyens 
pour un départ à 9h 
 
Alain et Christian  
 
 
Pour tte info concernant l’Oxygénation, nous sommes à votre écoute aux N° suivants : 

- Françoise : 07 86 04 28 01                                     -   Charlette : 06 47 72 34 93  

- François :    06 60 83 07 21                                     -   Annick : 06 33 76 02 84  
- Alain : 06 82 04 83 59                                        -   Christian : 06 78 52 60 67                              
- Jean-Louis : 06 88 11 44 05                                 -   Jacques :  06 89 98 14 04 

- Dominique : 06 42 16 56 08                                      
 
 

N’hésitez pas à faire circuler l’info  !!! 


