UNIVERSITE INTER-AGES de NORMANDIE
ANTENNE DE VIRE NORMANDIE
« Le temps libre en mouvement »
16, rue Chênedollé
14500-Vire-Normandie
Tél. 02 31 69 75 19
Email : uia.antenne-de-vire@orange.fr
Site Internet : www.uiavire.org

Vire , le 31 janvier 2018

Chères étudiantes, chers étudiants
Nous vous proposons une sortie d'une journée à : « Etretat et Fécamp »
Le vendredi 23 Mars 2018
7 H 15 : départ en car de Vire (gare routière)
Visite du Clos « Arsène Lupin » maison d’été de Maurice Leblanc.
Partage de l’intimité de l’auteur et son illustre personnage (souvenirs, confidences, images, témoignages,
découverte du secret de l’aiguille creuse….qui sait ????)
Ballade sur le front de mer entre les falaises d’Etretat
12H 30 Déjeuner au restaurant (boisson comprise)
Après midi :
Visite guidée du palais Bénédictine : chef d’œuvre d’architecture, à la fois musée et distillerie, il dévoile
quelques secrets de l’élaboration de l’élixir de vie et la fabuleuse histoire d’Alexandre Legrand…
Visite guidée de l’abbatiale de la Sainte Trinité : aussi longue que Notre Dame de Paris, occupée par Les
moines bénédictins et parmi eux Don Bernardo Vincelli, alchimiste, qui aurait créé à Fécamp un élixir de santé.
Retour à Vire : environ 20 heures.
Coût : entre 73 et 77 €uros en fonction du nombre de participants (maximum 50 personnes)
Date limite d’inscription: 25 Février et chèque de 40 € en acompte (restitué en cas d'annulation)
Les chèques sont à envoyer à : UIA Vire-Normandie 16 rue Chênedollé 14500 Vire-Normandie ,
ou à déposer dans la boite à lettres de l'UIA , ou pendant la permanence du mercredi ( 14h à 16h)
Pour tout renseignement , vous pouvez téléphoner à Jacques Jolly au 02 31 09 24 27
Le Responsable d’Antenne

Le Responsable Adjoint

J-C Touluch

Eric Joets

Journée : « ETRETAT – FECAMP »

Madame : …………………………………………………………………………………….étudiante
Monsieur : ……………………………………………………………………………………étudiant
désire(nt) s'inscrire à cette sortie
Ci-joint un chèque en acompte :

40 € X …….. = …………€

à l’ordre de l’UIA Vire Normandie

