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SORTIE DU 16 NOVEMBRE AU HAVRE

Thèmes :
- découverte du Havre, de la ville de François 1er à celle d’Auguste Perret
en car sous la conduite d’un guide le matin, à partir de 10 heures
(visite du front de mer et des quartiers anciens aux architectures
contemporaines)
- déjeuner dans le restaurant de l’hôtel Mercure du Havre « Le trois mâts »
à midi.
- l’après midi une visite guidée du musée Malraux pour la deuxième
collection impressionniste de France
- ou la visite de l’exposition « A la conquête de l’espace » avec Jean
Marzin de l’atelier d’Astronomie
Nombre de personnes : 49 - L’après midi, le groupe sera divisé en deux (25 et 24 personnes)
Prix : 43 €
Inscriptions : par courrier en indiquant le choix de la visite de l’après-midi et un chèque de
43€ à l’ordre d’APSU ou aux conférences du 6 et 13 novembre et aux permanences du mardi 7
et du jeudi 9 novembre
Départ : 8h45 parking hôtel Ibis Hérouville, retour 18 heures au plus tard
INFORMATIONS SUR DES COURS
PHILOSOPHIE :

Le cours d’Anne-Laure Leguern commencera le jeudi 23 novembre de
13h30 à 15h30 au Lycée Allende et se poursuivra les 30 novembre, 7,14 et
21 décembre aux mêmes heures.
Monsieur Delecroix poursuivra le 11 janvier et jeudis suivants de
13h30 à 15h30 et le cycle se terminera avec Monsieur Ferrand à partir du 1er
mars de 8h30 à 10h30.

CINEMA :

Histoire du cinéma commencera le vendredi 10 novembre au Café
des Images de 9 heures à 12 heures avec l’intervention de Youri
Deschamps, chargé de cours à l’Université de Caen et projection
du film de François Truffaut « Les 400 coups » Prix demandé par
projection : 2,90 €
La suivante aura lieu le 1er décembre aux mêmes heures et même
tarif pour la projection.

e-mail : uia.herouville@wanadoo.fr - site: http://perso.orange.fr/uia.herouville

AUTRES INFORMATIONS
Les membres du Comité de Gestion accueilleront les nouveaux
adhérents de l’antenne le lundi 6 novembre après la conférence à 16h30
à la Maison des Associations (salle du rez-de-chaussée).

La réunion des délégués des différentes activités aura lieu le lundi 13 novembre à 16h30 à la
Maison des Associations (salle du rez-de-chaussée).
Le responsable de l’antenne Paul Pouponnot

En Décembre
Nous vous proposons la visite de l’exposition « maternité et petite enfance dans l’Antiquité romaine » au
musée de Vieux-la-Romaine avec une conférencière le :
Vendredi 8 Décembre à 14h30
- Le nombre de places pour cette visite est de 25 participants
- le prix : 5,20 € par personne.
- Rendez-vous à 14h20 sur le parking du musée.
- Le covoiturage est possible : départ 14h hôtel Ibis Hérouville
Merci de vous inscrire aux conférences du lundi ou aux
permanences les mardis et jeudis matin.
Jacqueline Fauré

Permanences : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 - 1018 Grand Parc Hérouville

02 31 94 85 28
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