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Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, quelques sorties très intéressantes vous sont 

proposées grâce à la grande réactivité et l’efficacité des membres de la Commission Sorties et 

Voyages, deux voyages préparés minutieusement depuis longue date par leurs initiateurs sont 

aussi prévus en juin 2021. 

 

Inscriptions 
 

Les modalités d’inscription évitent le présentiel.  il n’a pas été mis en place de logiciel 

particulier juste une adresse mail à utiliser pour s’inscrire : sv@uia-caen.fr, voir les 

renseignements à joindre au mail, en page 4 de ce bulletin. 

 

 

Les inscriptions individuelles vont avoir lieu par mail du vendredi 2 octobre à partir de 8h 

(les inscriptions avant 8h ne seront pas prises en compte) au lundi 5 octobre 19h puis par 

téléphone à l’UIA, au 09 50 38 50 55, le mardi 6 octobre de 14h à 16h, heures des permanences. 

 

 

Nombre de sorties par étudiant  

L’étudiant peut s’inscrire à une sortie principale et deux facultatives, il va recevoir par mail ou 

par téléphone à partir du 7 octobre, la sortie ou les sorties qui lui seront possibles. 

La commission va en premier satisfaire le premier choix des étudiants. 

  

 

Le paiement de la sortie 

Pour un coût de sortie inférieur ou égal à 7€, le paiement va se faire le jour de la sortie près de 

l’organisateur (chaque étudiant doit prévoir la somme exacte). 

Pour un coût supérieur à 7€ l’étudiant doit prendre contact avec l’organisateur de la sortie. 

 L’inscription sera définitive lors de la réception du paiement qui devra être effectué 5 jours 

avant la sortie. 
 

En cas d'absence à une visite, pensez à prévenir l'organisateur sinon vous risquez de compromettre votre 

inscription à une sortie à venir.  

Attention le prix de la sortie dans les musées est calculé en fonction du nombre de participants si vous êtes 

absent sans prévenir au moins deux jours à l’avance, la sortie sera à payer. 

 

 

Voyages  

Concernant les 2 nouveaux voyages Pays Basque et Japon des préinscriptions, sans 

engagement financier, sont à faire par mail ou par téléphone près des organisateurs. 

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

 
Mercredi 14 octobre : "Les Villes ardentes", art, travail et révolte 1870-1914, dans le 

cadre de "Normandie impressionniste 2020" 

Visite guidée de l'exposition, au Musée des Beaux-Arts de Caen. 

RV :14h10 à l'église St Georges du château de Caen 

Nombre de participants : 20  

Prix :8€. 

5€ pour les possesseurs de la carte "Amis du musée " ou de la carte "Pass" 

Payer par chèque à l’organisatrice pour le 9 octobre, date de votre inscription définitive. 

Organisatrice : Christine Vanhoove tel : 06 03 06 81 34 

 

 

 

Vendredi 23 octobre - Ornavik au Domaine de Beauregard, Hérouville-St-Clair 

Ornavik est un village de la Normandie médiévale du 10ième et 11ièmesiècles un lieu pour 

découvrir l’histoire de la naissance de notre région. 

Un conseil scientifique constitué d’historiens et d’archéologues ont validé    les plans avant 

chaque reconstitution. Nous y découvrons le vrai visage des vikings. Le projet fonctionne grâce 

à une centaine de bénévoles sous l’égide du Conseil Départemental. 

Visite guidée par un médiateur culturel.  
Rendez-vous : 13h45 domaine de Beauregard Hérouville-St-Clair. En bus ligne Twisto n° 5  

Nombre de participants : 25 

Prix : 7€  

Organisatrice :  Monique Bouet tel : 06 88 24 34 31  

 

 

 

Jeudi 5 novembre - Sur les pas de Jules-louis Rame 

Visite guidée du parcours pédestre Jules-Louis Rame à Ouezy  

Compter 2h plus arrêt à l'église classée du XII ième siècle en fin de parcours.  

Rendez-vous à la MAIRIE de Ouezy (juste avant Mézidon) à 14h30 

Visite gratuite mais il est recommandé d'acheter le très joli livre sur le peintre au prix de 10 €. 

Organisatrice Cécile Alain tel 06 95 44 06 65 

 

 
 

Vendredi 6 novembre - Caen : L’Artothèque 

L'Artothèque est un espace d'art contemporain.  

Accompagnés d'une médiatrice, nous visiterons le palais Ducal et nous verrons la nouvelle 

exposition" Serial couleurs". 

Pour limiter le nombre de personnes dans le musée, la visite a lieu le matin quand l'artothèque 

est fermée au public. 

Rendez-vous devant l'Artothèque à 9h50 (en face l'entrée principale de l'église de l'Abbaye aux 

Hommes), 25 personnes, prix : 3€  

Organisatrice : Elisabeth Sourdaine tel : 06 84 09 45 23 
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Jeudi 12 novembre - Rouen : Festival Normandie impressionniste et l’exposition Camille 

Moreau-Nélaton  

Visite commentée de l’exposition François Depeaux, l’homme aux 600 tableaux, l’occasion de 

découvrir ou redécouvrir quelques-uns des plus beaux chefs-d’œuvre de l’Impressionnisme !  

15 personnes  

Rendez-vous à 10h30, à l’entrée du Musée des Beaux-Arts (esplanade Marcel Duchamp) 

possibilité de voyage en train.  

14h30 Musée de la Céramique visite commentée de l’exposition « Camille Moreau-Nélaton » 

une femme céramiste au temps des impressionnistes. 

Tarif 18€ à payer par chèque à l’organisatrice pour le 10 octobre, date de votre inscription 

définitive. 

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

 

 

 

Lundi 16 novembre - Cathédrale de Bayeux : visite guidée du dépôt lapidaire et de la 

bibliothèque du chapitre 

1ère visite, RV à 13h45, entrée de la cathédrale de Bayeux, sous l'orgue  

2ème visite, RV à 15h15, entrée de la cathédrale, sous l'orgue. 

En raison de la crise sanitaire, 10 participants par visite. 

Prix : 3 Euros. Durée de la visite : 1h30 

Organisatrice : Christine Vanhoove tel : 06 03 06 81 34  

 

 

 

Mardi 24 novembre - Visite du FRAC Normandie Caen : "Le tour du propriétaire"  

Sous l'angle de l'histoire de l'ancien monastère, de l'architecture, sa rénovation par l'architecte 

Rudy Ricciotti, les différentes salles du Frac et l'exposition "L'été indien". 

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

En raison de la crise sanitaire, 15 participants. 

Prix : 2 Euros 

Organisatrice : Christine Vanhoove tel : 06 03 06 81 34 

 

 

 

Jeudi 3 décembre - Cherbourg :  Festival Normandie impressionniste musée Thomas 

Henry  

Visite commentée de l’exposition « Boudin, Renoir, Signac en Cotentin ; Voyages en 

terre inconnue. 

15 personnes - tarif 3€ 

Rendez-vous : 9h45 à l’entrée du musée (Quasar, esplanade de la laïcité) 

Organisatrice : Monique Doucet tel :06 81 38 88 36 mail : monique14000@yahoo.fr 
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Les nouveaux voyages pour 2021 

 

 
Du 28 juin au 6 juillet 2021-  Le PAYS BASQUE  

Entre montagne et océan , sauvage et fier de ses traditions, une région à découvrir dans toute sa 

diversité. 

Programme complet sur le site de l' U.I.A. 

Prendre directement contact avec Monique PARIS par mail : moniqueparis@sfr.fr ou  

par tel 06 16 57 15 02  

 

 

 

Juin 2021 - Le JAPON 14 jours /11 nuits  

Le Japon aux mille couleurs : 

Osaka, Himeji, Hiroshima, Kyoto, Mont Koya, Toba, Takayama, Matsumoto, Hakone,  

Tokyo 

Avec une nuit en Ryokan 

Pour un œil occidental voici un pays de mystères. Des codes inattendus, des comportements 

soigneusement étudiés, une société aux règles millimétré. Un pays en mille tableaux, on dirait 

des estampes conjuguant l’absolue sérénité avec la plus folle des activités. 

20 à 24 places prix global environ 4000€  

Prendre directement contact avec l’organisateur Jacques Legoubé par mail : 

fjlegoube@orange.fr ou par tel : 06 89 98 14 04.  

 

 

 

Voyage à Munich reporté du 11au 17 mai 2021  

 

Voyage à Rome reporté du 24 au 31 mars 2021  

 

Voyage Cordoue Séville du 24 février au 3 mars 2021 

 

Les autres voyages prévus en 2020 sont en attente de solutions.  

 

 

 

Pour s’inscrire 

Donner les renseignements suivants sur le mail d’inscription sv@uia-caen.fr : 

Nom Prénom  

Téléphone  

Adresse mail 

Une sortie principale 

2 sorties facultatives par ordre de préférence 1- 

                 2- 

Noter AM, PM , CM si vous avez une carte : Amis du Musée : AM,  

                    Pass du Musée PM,  

                     Mémorial CM   
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