Sorties, visites et voyages de l’UIA Caen en 2021-2022

Sorties et visites du troisième trimestre 2021-2022
Une majorité des sorties et visites pour cette période a déjà fait l’objet
d’inscriptions mais il reste quelques places et de nouvelles propositions vous
sont faites au début de ce bulletin
Le mercredi 6 avril à partir de 8h, vous aurez la possibilité de vous inscrire à
une sortie prioritaire et à deux sorties de second choix .
Les inscriptions se feront par mail sur sv@uia-caen.fr ou au bureau des
permanences les mardis et jeudis de 14 à 16h en fonction des places disponibles.
Sur le mail d’inscription, merci de donner les renseignements suivants : Nom et
prénom, téléphone, personne à prévenir en cas de problème avec son numéro de
téléphone et vos choix par ordre de préférence. Merci de préciser si vous avez une
carte Amis du musée, Pass du musée, Mémorial qui sera à présenter lors de la
visite pour bénéficier de la réduction.
La commission se réunira le jeudi 7 avril pour dépouiller les mails et constituer
les groupes .
Pour valider l’inscription, le paiement se fera obligatoirement au plus tard le
mardi 26 avril à la Colline au bureau des permanences.
En cas d’absence à une sortie, pensez à téléphoner à l’organisateur. Pour un coût
de sortie inférieur ou égal à 7€, il n’y aura pas de remboursement et pour les coûts
supérieurs le remboursement sera diminué de 1€ (pour frais d’envoi) si un
remplaçant a été trouvé.
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Les nouvelles sorties du deuxième trimestre 2022
Jeudi 28 avril : Visite guidée de l'exposition du Musée de Normandie : « Action ! Le
patrimoine normand au cinéma »
L'exposition propose de révéler la diversité du patrimoine normand tel qu'il apparaît au
cinéma …
Nombre de participants : 20
Prix : 8 euros ( 5 euros pour les possesseurs d'une carte des amis du Musée : à préciser à
l'inscription) .
Rendez-vous : 14h 10 devant la billetterie ( église St Georges du Château ).
Organisatrice : Monique Doucet (06 81 38 88 36 monique14000@yahoo.fr)

Mardi 3 mai : Les Arpents du Soleil à GRISY (vins de Normandie)
Descriptif : Ce vignoble, hérité du moyen-âge et tombé en désuétude à la fin du XVIIIème
siècle, renaît en 1995 sous la houlette de Gérard SAMSON, viticulteur formé en Bourgogne.
Nous découvrirons un vignoble atypique et des vins IGP qui vous étonneront…
Site internet : https://www.arpents-du-soleil.com/fr/index.php
Prévoir une tenue de plein-air chaude. Visite déconseillée aux personnes ayant des difficultés
à marcher.

Coût : 9,50€ : visite du site y/c dégustation
Durée : 2h30
Groupe : 30 personnes
Organisateur : Michel MESLE 06 87 84 90 27
Rendez-vous : 13h50 sur place à l’entrée du Domaine : Chemin des vignes GRISY (St
Pierre/Dives)
Coordonnées GPS : 49°00’16,2’’N – 0°04’17,4’’ W

Mercredi 11 mai : Visite de l'orgue de l'Eglise St Julien, Caen
Nous vous proposons une visite guidée de l'Eglise St Julien, Caen, et de son grand orgue.
Notre guide, Marie-Cécile Hureau, également titulaire de l'orgue, nous régalera d'une
démonstration de cet instrument.
« L'église Saint-Julien de Caen est un lieu de culte chrétien construit par Henry Bernard,
l'architecte de l'Université de Caen, connu pour la réalisation de la Maison de la radio à Paris.
Elle fut réalisée entre 1953 et 1958 pour remplacer l'ancienne église St Julien, située plus au
sud et détruite en 1944 et dont les vestiges témoignent, en bas des Fossés St Julien
L'architecture et le décor de l'église se veulent un hymne au symbolisme chrétien : les 4500
dalles de verre coloré et la large coupole suggèrent le ciel étoilé, la forme de carène de navire
de l'église celle de l'arche de Noé, et l'autel en grain de forment symbolise la fécondité.
L'église a reçu le label "Patrimoine XXe siècle" par le Ministère de la Culture et de la
Communication et classée Monument historique en 2007.L'orgue Roethinger (1925) de SaintJulien a été acheté d'occasion en Alsace.
La façade qui s'étale sur une vaste tribune au dessus de l'entrée à l'ouest a été dessinée par
l'architecte de l'église.»
Coût : 2€ et Rendez-vous devant l'église à 14h15 pour un groupe de 10 personnes. L'église se
situe Rue Malfilâtre ( Carrières St Julien) près du Jardin des Plantes.
Organisatrice : Rhianwen Grenier
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Jeudi 2 juin : Exposition Traquandi «L’ approbation de la nature » au musée
des Beaux-Arts de Caen- visite guidée.
Gérard Traquandi est né en 1962, il réalise depuis les années 1990 une œuvre
singulière. Cette belle exposition présente plus d’une centaine de dessins et une
vingtaine de grands tableaux récents qui présentent une perception intuitive sous
le signe Nature.
RV : 14h40 à la billetterie, Église Saint Georges, Château de Caen
Prix : 6€ ; pour les détenteurs de la carte Pass-Musée ou Amis du Musée 3€, carte
à présenter le jour même pour profiter de la réduction.
Nombre de participants : 24 personnes
Paiement sur les heures de permanence à la Colline date limite 12 mai
Organisatrice : Annick Guigné 06 86 92 19 78

Pour rappel :
Le Domfrontais et les poiriers en fleur le Jeudi 28 avril
Il reste 11 places et le coût est 34,50€

Journée des marcheurs en Bretagne le Jeudi 5 mai
Il reste 3 places et le coût est 47€
La journée au Mont Saint Michel le mercredi 24 mai
Il reste 4 places et le coût est 65€

Saint-Pair sur mer et Granville le mardi 14 juin
Complet
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Les voyages pour 2022
Du 18 au 24 Mai - Une semaine à Vienne
Complet
Du 7 au 20 Juin : Le JAPON
Programme complet sur le site de l' U.I.A. Il reste 2 places
Contact : Jacques Legoubé (06 89 98 14 04) attend des nouvelles sur l’ouverture
du pays et sur le coût du voyage
Du 20 au 21 juin : deux jours en Baie de Somme
Il reste 23 places
Organisatrices : Annie Mémin (06 72 41 39 73 / maaco2@gmail.com) ;
Nadine Lucas (06 42 68 83 42 / nadine.lucas@laposte.net)
Du 28 juin au 6 juillet : Le PAYS BASQUE
Il y a une liste d’attente .
Contact : Monique PARIS (moniqueparis@sfr.fr ou par tel 06 16 57 15 02)

Les projets
La traversée de Paris en septembre 2022 avec le musée de Cluny et la nouvelle
cité judiciaire. Les inscriptions se feront en mai à une date précisée sur le site.
Une randonnée d’une semaine en étoile dans les Vosges au printemps 2023
avec Martine Bliaut, Yvette Renouf et Sophie Bunel
Un voyage au Pérou avec Michelle Guillemau en 2023
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