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Et les vitres redeviennent sable
l’encre redevient eau
le porte-plume redevient oiseau.
Jacques Prévert,
Page d’écriture Paroles (1949)

L

es activités de l’UIA antenne
d’Hérouville vont reprendre, après la
pause de l’été. Nous étions très inquiets fin mai, du devenir de certains
cours : le nouveau statut d’intervenant
exigé désormais par l’Université, le
départ de certains de nos professeurs,
faisaient craindre le pire. Heureusement ces craintes ont été balayées :
de nouveaux professeurs ont été recrutés, des statuts ont pu être aménagés pour être conformes et le miracle
s’est produit : la carte des activités proposée est proche de celle de l’an passé et s’est même enrichie d’un cours
de Littérature et Arts et d’une Chorale
qui reprend après un an d’interruption.
Les inscriptions, comme d’habitude, se tiendront à l’Hôtel de Ville
d’Hérouville, gracieusement prêté pour
cette occasion. Nous nous efforcerons
de ne pas gêner les services de la
Mairie, durant cet après-midi, et nous
nous essaierons de rendre le moins
pénible, pour tous, bénévoles et adhérents, ce moment joyeux mais un peu
stressant.

année universitaire 2011-2012
inscriptions :
Lundi 26 septembre 2011
Préinscriptions des nouveaux adhérents (renseignements et formalités
administratives)
Salle de la Haute Folie
(près des douanes, face au CLE)
de 14h à 17h30
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Le montant des cotisations a peu
varié, et c’est aussi une de nos satisfactions, nous espérons que cette
somme relativement modique encouragera à adhérer, tous ceux qui ont envie
de continuer à découvrir, dans une
ambiance conviviale.
Les nouveaux adhérents pourront
se renseigner plus tranquillement, le
lundi 26 septembre et procéder à leur
inscription administrative, ce qui leur
permettra de se trouver dans les mêmes conditions que les anciens adhérents, pour l’inscription aux activités.
Quelques places seront réservées
dans les groupes, à ces Nouveaux,
afin d’assurer le renouvellement des
participants.
Choisir son parcours : examinez
bien les propositions d’activités, afin
d’établir votre programme et d’éviter
de vous inscrire à des cours qui se font
en même temps. Attention : l’Histoire
du Cinéma aura lieu désormais le mardi matin, pour cette raison le cours de
Littérature est placé le vendredi matin.
Le cycle de conférences du mardi au CLE est ouvert à tous, sans
réservation. Elaboré en liaison avec
l’Université, il a pour but d’approfondir
des connaissances dans des domaines variés et offre la possibilité de
questionner en direct un chercheur.
A tous, nous souhaitons une bonne
Rentrée et des participations fructueuses à nos différentes activités.
Michèle Guglielmi
Se munir de 2 photos, de votre n° de sécurité sociale, de vos n° de téléphone et
adresse mèl.

Jeudi 29 septembre
Inscriptions pour tous (paiement de la
cotisation et inscription aux activités)
Hôtel de Ville d’Hérouville
de 14h à 17h30 .
Se munir de :
• vos n°de tél, votre adresse mèl,
• votre carte d’adhérent,

UIA Herouville - 1018 Grand Parc - Tel : 02 31 94 85 28

« des profs nous quittent ...de nouveaux arrivent »
Des intervenants ne seront plus là à la
Rentrée. Nous les remercions tous de leur dévouement :
Michèle Petit, bénévole depuis 10 ans, a
souhaité se retirer des cours d’Anglais, après
avoir consacré beaucoup de patience à nous
faire parler la langue de Shakespeare.
Colette Godin ne gardera que ses cours du
jeudi. Elle a bien mérité un peu de temps à elle,
après avoir pris soin de nos articulations et musculatures durant toutes ces années.
Youri Deschamps ne continuera pas son
enseignement de Cinéma, faute d’avoir trouvé
une modification satisfaisante de son statut.
Gabriel Diez qui remplaçait Catherine Paumier durant son congé maternité, a fait rêver
plus d’un(e) à l’Argentine.
Monique Rivet a choisi d’exercer ailleurs.
Des bénévoles prennent la relève et nous
leur sommes reconnaissants d’accepter cette
charge :
Chantal Charpentier va assurer un cours
de gym, le vendredi.
Anne Raynaud-Reversat animera le cours
de Conversation 1 en Anglais.
De nouveaux intervenants nous rejoignent :
Sylvie Collet, chef de chœur de 2 autres
chorales dans la région, dirigera notre Chorale.
Catherine Paumier reprend son cours d’Espagnol perfectionnement, après son congé de
maternité.
Annick Polin, professeur de Lettres, propose un cours sur Littérature et Peinture.
Véronique Lamer assurera 2 cours de stretching, lundi et mardi.
Laurent Dubois prend en charge les 2
cours de gym du lundi (gym douce puis gym
d’entretien)
David Vasse et Yann Calvet, maîtres de
conférences à l’Université se partageront les
séances de l’Histoire du Cinéma pour un Panorama du cinéma Allemand.

• d’un chèque d’un montant de 81€, à
l’ordre de M. l’Agent comptable de
l’Université de Caen (droits universitaires),
• d’un chèque d’un montant de 20€, à
l’ordre de l’APSU (pour l’antenne),
• et de 2€ en monnaie (pour frais de
communication).
Ces journées sont réservées aux seuls
adhérents de notre antenne. Les adhérents inscrits dans d’autres antennes doivent passer par leur secrétariat respectif.

Permanences : mardi & jeudi de 9h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires)

conférences 2011 - 2012

histoire du cinéma

14 h 30 au C.L.E
• 4 octobre
L’influence de nos émotions sur nos
décisions
Fabrice DOSSEVILLE
Maître de conférences à l’UFR
Staps
• 11 octobre - Attention : 14h
La recherche de l’éternelle jeunesse
Dr Brigitte TACK
Médecin Dermatologue
• 18 octobre
Le Droit de la famille : le divorce
M°Laurence MAUGERVIELPEAU
Maître de Conférences en Droit et
Avocate

David Vasse et Yann Calvet
de l’Université de Caen
vous proposent

un panorama du cinéma allemand
•
•
•
•
•
•
•

11 octobre 2011 :
« Nosferatu » de F.W. Murnau
08 novembre :
« la rue sans joie » de G.W.Pabst
06 décembre :
« M le Maudit » de Fritz Lang
10 janvier 2012 :
« L’ange bleu » de Josef Von Sternberg
07 février :
« Le secret de Véronika Voss » ou « Le mariage de Maria
Braun » de Fassbinder
13 mars
« Alice dans les villes » de Wim Wenders
24 avril :
« Goodbye Lenin » de Wolfang Becker

café de géographie
Jean-Pierre Diguet
Professeur agrégé de Géographie

Toussaint
• 8 novembre
Le jazz, imaginaire du XXème siècle
Nicolas BENIES
Formateur
15 novembre :
Assemblée Générale de l’antenne
• 22 novembre
La santé en 3D
Ghislaine OLIVIER-RESPELIERS
Pharmacienne naturopathe et
Formateur

vous propose

• 13 octobre :
• 3 novembre :
• 15 décembre :
• 12 janvier :
• 9 février :

histoire de l’art

• 29 novembre
Le commerce international sous l’Antiquité
Damien GRIFFON
Professeur de Lettres classiques
• 6 décembre
Les noms de lieux de Normandie
Philippe DUVAL
Inspecteur Général honoraire de
l’E.N.
• 13 décembre - Attention : SP
Grande Delle
Les institutions politiques américaines
Andrew IVES
Maître de Conférences en Anglais
à l’Université
Noël

La "Corne de l'Afrique" (Ethiopie, Somalie, Djibouti...) Problèmes politiques et crise alimentaire.
Le thème sera défini après le congrès de Saint-Dié.
Les femmes en Afrique : problèmes spécifiques (santé,
éducation...) et rôle économique. Ce thème sera proposé
à un groupe de travail.
Les îles de l'Océan indien (Madagascar, La Réunion,
Maurice...).
A préciser.

Martine Baransky
docteur en Histoire de l’Art
vous propose

1er trimestre : Où l’art va-t-il se nicher ?
• 10 octobre 2011 : les bijoux Lalique (1860-1945)
• 7 novembre : les tapisseries de la Dame à la Licorne (XV ème siècle)
• 28 novembre : l’architecture et la décoration intérieures des Cités Radieuses - Le
Corbisier (1946-1965)

• 5 décembre : le décor de cinéma : Alexandre Tauner (1906-1993)
2ème trimestre : Le détail dans le tableau
ou la question de l’interprétation
• 9 janvier 2012 : les Annonciations de Fra Angelico (1387-1455)
• 23 janvier : les Ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune (1497-1543)
• 6 février : l’Accordée de village de J. Baptiste
Greuze (1725-1805)

• 10 janvier
L’Afrique : en finir avec
«l’afropessimisme »
Jean-Pierre DIGUET
Professeur agrégé de Géographie

• 19 mars : au cinéma, quand le tout-tableau

• 17 janvier
Victor Hugo, raconté par la caricature
Gérard POUCHAIN
Professeur agrégé de Lettres

•
•
•
•

devient détail : les reproductions de Matisse
dans les films d’Eric Rohmer

3ème trimestre : Approches
de l’Art contemporain
2 avril : le Land Art
30 avril : le Body Art
7 mai : l’Art urbain
21 mai : l’Art vidéo
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Ecole Quesnel

Lundi 14h - 15h15

Anglais

avancé

Russe 2

1er niveau non débutant

Russe 1

niveaux avancé et confirmé

Italien

conversation 2

Espagnol

conversation 1

Espagnol

perfectionnement

Espagnol

débutant et niveau 1

Espagnol

conversation 2

Anglais

conversation 1

Anglais

perfectionnement 2ème groupe

Anglais

perfectionnement 1er groupe

Collège St Michel
salle 01
Collège Vatignon
salle 106
Ecole Quesnel
Montmorency
Maison des Associat.
1er étage
Maison des Associations
1er étage
Collège Varignon
salle 103
Collège Lechanteur
Bd Copernic Caen
Collège Lechanteur
Bd Copernic Caen

Jeudi 14h30 - 16h
Mardi 10h - 11h30
Mardi 16h - 17h30
Jeudi 14h30 - 16h
Jeudi 16h - 17h30
Lundi 14h30 - 15h50
et 15h50 - 17h10
Jeudi 14h30 - 16h30
Jeudi 14h30 - 16h30

Cecilia Jean

Alain Jean

Suzanne Vitali

Henri Cubero

Catherine Paumier

Jacqueline Madouas

Marc Baudrillard

Collège St Michel
salle 14

Jeudi 10h30 - 12h

Anne Raynaud Reversat

Gaby Fangazio

Gaby Fangazio
Ecole Quesnel

Collège Varignon
salle 104

Jeudi 16h - 17h30

niveau 2

Anglais

Lundi 15h15 - 16h30

Collège Varignon
salle 104

Jeudi 14h30 - 16h

Annie Beauvisage

Anglais

Annie Beauvisage

EREA Bois Lébisey

Mercredi 10h - 11h30

Jean Pierre Nopre

Allemand

niveau 1

Lieu

Jour et heure

Animateur

Cours ou atelier

Séances

« dans l’attente d’un professeur, le gpe
commencera aidé de bénévoles »

« Short stories »: lecture, explication,conversation. Bon niveau requis

Pratiques orales de l’Anglais

Lecture, traduction et commentaire
d’une œuvre

Observations

à compter du 3 octobre 2011
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la mémoire

Psychologie

théories de l’évolution

Philosophie 3

« Bâtir, habiter, penser »

Philosophie 2

droit d’ingérence et implications
humaines

Philosophie 1

les mythes et leur représentation

Littérature et Peinture

poésie - théâtre

Littérature

Informatique

panorama du cinéma allemand

Histoire du cinéma

Histoire de la musique

analyse de tableaux et d’œuvres

Histoire de l’art

« Histoire du Totalitarisme »

Histoire

l’Afrique

Ecole Quesnel
Montmorency
lycée Allende

Jeudi 14h - 16h

Mardi 10h30 - 12h30

Jean Guglielmi

Jean-Paul Ferrand

Anne-Laure le Guern

Benjamin Ouedraogo

lycée Allende
Salle 156

lycée Allende
Salle 156

Mercredi 9h30 - 11h30

Mercredi 9h30 - 11h

lycée Allende
Salle 308

Vendredi 9h30 - 11h30

Cl. Thévenet
Bernard Philippe

lycée Allende
Salle 305

Maison des Associations

Jeudi ou vendredi

S3A et bénévoles

Mardi 10h30 - 12h30

Café des Images
3€ par séance

Mardi 9h - 12h

David Vasse
Yann Calvet

Annick Polin

Maison de la Musique
Le Bois

Vendredi 14h15 - 16h15

Café des Images

Catherine Renault

Martine Baransky

Lundi 10h - 12h

Maison des Associat. SP*

Jeudi 14h - 16h

Bernard Phan

Géopolitique
Maison des Associations
SP*

Lycée Allende
Salle Labo

Jeudi 10h30 - 12h30

Nicole Bloquel

Botanique

Mercredi 10h - 11h30

CITIM
51 quai de Juillet Caen

Jeudi 14h15 - 16h15
1 groupe ou 2 de 25

Jean Pierre Diguet

Café de Géographie

Paul Pouponnot

S3A 1018 Grand Parc HSC

Mercredi 16h30 - 18h

Jean Marzin

Astronomie

l’Afrique

Lieu

Jour et heure

Animateur

Cours ou atelier

5

5

5

5

5

10

12

7

13

12

8

8

16

8

9

Séances

19/10, 09/11, 14/12, 04/01, 25/01

3ème trimestre

3/01, 24/01, 31/01,28/02, 06/03

06/10, 13/10, 20/10, 10/11, 17/11

05/10, 12/10, 16/11, 11/01, 07/03
1ère séance au musée des Beaux
Arts (prix 4€)

21/10, 18/11, 02/12, 13/01, 27/01,
02/03, 16/03, 23/03, 30/03, 06/04

12 modules de 12 séances de 1h30
par module

11/10, 08/11, 06/12, 10/01, 07/02,
13/03, 24/04

07/10, 14/10, 04/11, 18/11, 09/12,
06/01, 20/01, 03/02, 02/03, 16/03,
30/03, 27/04, 11/05

10/10, 07/11, 28/11, 05/12, 09/01,
23/01, 06/02, 19/03, 02/04, 30/04,
07/05, 21/05

23/11, 30/11, 07/12, 18/01, 08/02,
14/03, 04/04, 02/05

06/10, 03/11, 01/12, 05/01, 02/02,
01/03, 05/04, 03/05

1ère séance le 6/10 Parc de
Beauregard

13/10, 03/11, 15/12, 12/01,09/02
(1er T)

1ère séance le 5/10 M. des Ass. S3A

Observations
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Maison des Associations

Ecole Quesnel

Lundi 10h - 12h

Mardi 10h-12h

J. C. Blanchemain

A. Loisel

Généalogie

Peinture

Scrabble

Mardi 9h30 - 11h30

SP Grande Delle

SP les Belles Portes

Mardi 14h - 18h

Marie-Danièle Allaire

Maison de la Musique
Le Bois

Lundi 14h - 16h

Sylvie Collet

Chorale

Bridge

Ecole Quesnel

Vendredi 9h20 - 11h25

G. Clairin

Peinture

groupe B

Peinture

groupe A

SP Haute Folie

Maison des Associations
SR*

Mardi 9h30-12h

Véronique Piantino

Atelier d’écriture

Mercredi 14h-16h

SP* Haute Folie

Vendredi 14h30 - 17h

Fabienne Margarita

Mise en voix de textes

A. Loisel

SP* Grande Delle
(grande salle)

Jeudi 14h - 16h30

groupe B

Véronique Piantino

Maison des Associations
SR* (10/11 : SR 1er étage)

Maison des Associations
SR*

Lieu

Mise en voix de textes

Mercredi 10h - 11h30

Jour et heure

Jeudi 10h - 11h30

Monique Doré

Animateur

Monique Doré

Groupe de lecture

groupe A

Groupe de lecture

Cours ou atelier

25

25

25

8

8

8

6

6

Séances

« en attente de professeur »

2 groupes en alternance

17/10, 21/11, 12/12, 16/01

08/11, 22/11, 06/12, 13/12, 03/01,
17/01, 31/01, 07/02

14/10, 18/11, 09/12, 13/01, 27/01,
10/02, 02/03, 30/03

24/11, 15/12, 12/01, 26/01, 09/02,
01/03, 15/03, 29/03

10/11, 15/12, 12/01, 02/02, 22/03,
26/04

09/11, 14/12, 11/01, 01/02, 21/03,
25/04

Observations
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Laurent Dubois

Colette Godin

Chantal Charpentier

Véronique Lamer

Gymnastique
d’entretien

Gymnastique
d’entretien

Gymnastique
d’entretien

Stretching

SP Montmorency

Initiés :
Jeudi 19h30 - 21h
Débutants :
Vendredi 19h30 - 21h

Geneviève Delacroix

Tango

Rentrée jeudi 15/09
Début des cours 29/09

17/11, 05/01, 02/02, 08/03, 05/04, 10/05

21/11, 05/12, 09/01, 28/01, 06/02,
05/03, 19/03, 02/04

** En raison de travaux à la salle de Boxe :
changement de salle durant 2 mois

6

Université amphi Tocqueville

Jeudi 17h - 19h

Marc Pottier

Géostratégie

Maison des Associations :
*SR : salle de réunion RDC *SP : salle polyvalente RDC
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Université amphi Grémillon

Lundi 17h - 19h

Nicolas Béniès

Economie

voir feuille annexe

Mercredi

** >>> Salle du cirque, près Allende

voir feuille annexe

Salle de boxe La Fonderie

** >>> SP* Maison des Associations

** >>> Gymnase ASPTT

** >>> Gymnase ASPTT

** >>> Salle du cirque, près Allende

** >>> Gymnase ASPTT

** >>> Gymnase ASPTT

Observations

Mercredi

Jeudi 10h30 - 11h30

Gymnase La Varende

Tennis de table

Salle de boxe La Fonderie

Lundi 16h - 17h

Jeudi 17h30 - 20h

Pierre Bouet

Pétanque

Salle de boxe La Fonderie

Vendredi 9h30 - 10h30

Didier Naulin

Gilbert Florance

Petites randonnées

Salle de boxe La Fonderie

Jeudi 9h15 - 10h15

Séances

Jardin des cratères

J-Cl Blanchemain

Grandes randonnées

Salle de boxe La Fonderie

Lundi 10h30 - 11h30

Salle de boxe La Fonderie

Salle de boxe La Fonderie

Lundi 9h30 - 10h30

Mardi 9h - 10h

Lieu

Jour et heure

Lundi 14h

Colette Godin

Danse Folklorique

groupe B

Stretching

Véronique Lamer

Laurent Dubois

Gymnastique douce

groupe A

Animateur

Cours ou atelier

littérature et peinture
Annick Polin
Professeur de Lettres
vous propose

les Mythes Antiques
Textes-sources, interprétations littéraires et transpositions picturales
La démarche consiste à :
- repérer et analyser les invariants
et les écarts par rapport au textesource,

Le 1er cours aura lieu au Musée
des Beaux- Arts de Caen :
Mercredi 05 octobre de 9h30 à
11h30. Prévoir 4€ pour l’entrée, à régler sur place.

- observer la réécriture des peintures, en fonction de leur contexte historique et culturel : par exemple, quel
sens prend la chute d’Icare décrite par
Ovide, quand elle est peinte par Bruegel ou réécrite par Raymond Queneau ?
Nous nous intéresserons cette année, aux mythes de :
- Didon et Enée,
- Icare,
- Hector et Andromaque,
- Mars et Vénus,
qui sont représentés dans les collections permanentes du Musée des
Beaux-Arts de Caen.

les randonnées du mercredi
grandes randos
programme 2011-2012

♦

5 octobre
Autour de la cité de Marcel Proust
10 km - Circuit facile.

Rdv : parking les « Panoramas » au Hôme Varaville
Michel Mignot
02 31 95 73 48

♦

19 octobre
Val la Hère et la Chapelle Saint Roch
19 km - circuit moyen-difficile

Rando d’une journée : emporter sac à dos et pique-nique
Rdv : 8h parking hôtel Ibis pour un départ à 8h15
ou parking du syndicat d’initiative de Pont d’Ouilly (45 mn de
route). Départ de la rando : 9h15
Bernadette Mitaine
02 31 95 43 57
J-C Blanchemain :
02 31 95 14 93

♦

2 novembre
Autour de Fontaine Etoupefour
- 11 km - circuit facile

Rdv parking « Restaurant Le Clou » à Fontaine Etoupefour
Anne Raynaud
02 31 74 72 59
Odile Delande
02 31 44 86 72

♦

16 novembre
Autour de Carcagny
9 km - circuit facile

Rdv Hameau de Saint Léger
Chantal Le Maître
Annie Rouault :

02 31 74 78 36
02 31 94 45 12

♦

30 novembre
Au sud de Saint-Jean-des Baisants
18 km - circuit moyen

Rando d’une journée : emporter sac à dos et pique-nique
Rdv : 8h parking hôtel Ibis pour un départ à 8h15
ou parking de l’Eglise à la Chapelle-du-Fest 50 (45 mn de
route). Départ de la rando : 9h15
Bernadette et Jean-Louis Le Cann : 02 31 80 30 27
J-C Blanchemain : 02 31 95 14 93

♦

14 décembre
Quand la terre dévoile ses richesses
10 km - circuit moyen

Rdv : parking du cimetière de Vieux
Gilbert Florance
02 31 95 66 29
Albert Chicault
02 31 44 60 76

Informations générales
(sauf indications spécifiques)
- Certificat médical obligatoire pour participer aux randos
- Regroupement souhaitable des participants à partir de 13h sur le
parking de l’hôtel Ibis à Hérouville.
- Départ du parking pour le lieu de rendez-vous de la rando à
13h15
- Il est possible de se rendre directement au lieu de rendez-vous
de la rando.
- Attention : Pour diverses raisons, la destination prévue peut être
changée ou annulée. Il est donc conseillé de téléphoner le
matin à l’un des organisateurs.
- Début de chaque rando à 13h45
- En fin de journée, la tradition veut que nous nous retrouvions à
proximité du lieu de Rdv. pour le « pot de fin de rando ».
Pour conserver l’esprit convivial à notre activité, votre participation est souhaitable voire recommandée.
- Coordination grandes randos :
Bernadette Mitaine : 02 31 95 43 57 – 06 62 43 71 74
J-C Blanchemain : 02 31 95 14 93 – 06 76 13 83 50
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petites randos
programme 2011-2012

♦

12 octobre

♦

Informations générales

23 novembre

Ver sur Mer
Parcours plat 6,5 km
Rdv : parking du stade rue Paul Poret
G. Florence

•

♦

•
•

7 décembre

Giberville
Parcours plat 5,8 km
Rdv : rue de l’église Giberville
G. Florence - A. Chicault

Clinchamps sur Orne
Parcours plat 6,2 km
Rdv : rue Léonard Gille (salle des
loisirs) en prolongement de la mairie
G. Florence

♦

♦

26 octobre

Baron sur Odon
Parcours plat 5,6 km
Rdv : parking de l’église
G. Florence

♦

♦

Villiers le Sec
Parcours facile 5,6 km
Rdv : rue de Bayeux (d42) devant
l’ancienne école ou le long de l’église
G. Florence - A. Chicault

la « der » de l’année
Le 25 mai pour notre dernière rando de l’exercice 2010-2011 nous nous
sommes retrouvés 49 à Laize la ville à
la Ferme-auberge. Il est à noter que
cette journée là fut très ensoleillée.
Nous avons visité les serres de
cactus et autres plantations sous la
conduite de Claude, personnage haut
en couleurs, intarissable sur ses serres, ses échanges avec beaucoup d’amateurs sud américains passionnés
comme lui de ces plantations exotiques. Au cours de cette visite certains
ont pu cueillir directement des cerises
et évidemment les consommer sur
place. Ensuite un repas fermier copieux nous a ravi et ceci dans un décor
de pierres et outils anciens
Pour finir la journée nous sommes
allés faire une marche digestive dans
la forêt de Grimbosq avec passage par
le parc animalier et l’Arborétum. Nous
nous sommes quittés satisfaits et pour
certains prêts pour le lendemain et les
2 jours de la Hague mais ça c’est une
autre histoire.
Gilbert Florance

UIA Hérouville

•
•

21 décembre

Lasson
Parcours facile 6,4 km
Rdv : mairie de Lasson
G. Florence - A. Chicault
9 novembre

•

4 janvier

Ouistreham
Parcours urbain 5,5 km
Rdv : parking devant le cimetière face
à la nouvelle caserne des pompiers
G. Florence
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e-mail : uiaherouville@gmail.com

•

Rdv à 13h45 parking de l’hôtel
Ibis à Hérouville.pour toutes les
randos
Départ vers le lieu de la rando à
14h
Départ de la rando à 14h30
Il est possible de se rendre directement au point de départ de
la rando. Faites votre possible
pour réduire le nombre de voitures
Fournir un certificat médical
Prévoir chaussures de marche
et vêtements de pluie. En cas
d’intempéries la rando peut être
reportée, téléphoner à G. Florance ou consulter le site de
l’antenne
Coordination des randos : Gilbert Florance : 02 31 95 66 29
ou 06 89 68 70 39

remerciements
Je voudrais remercier tous les fidèles participants aux petites randos qui
se sont toujours montrés heureux des
parcours proposés. Aussi j’aimerais
remercier tout particulièrement Albert
et Jacqueline Chicault qui tout au long
de l’année ont été partie prenante aux
reconnaissances et encadrements les
jours de sorties.
Il serait bien pour cette nouvelle
saison qui va commencer que d’autres
personnes se joignent à nous pour
trouver de nouveaux itinéraires. Chacun connaît les conditions de réalisation d’une sortie. Merci à tous ceux qui
voudront bien nous rejoindre.
Gilbert Florance

site internet : http://perso.orange.fr/uia.herouville
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