4, rue du Murio
22200 GUINGAMP

Chers adhérents,
Vous trouverez ci-joint les programmes du 3ème trimestre de notre année universitaire
2017/2018 concernant :
1 – Le cercle de Géologie (3ème trimestre - rappel),
2 – Le cercle de Lecture,
3 – Les sorties :

29 mai 2018 à PLOUGRESCANT et PLOUGUEIL
12 juin 2018 à ROCHEFORT-EN-TERRE.

Bonne lecture.
RAPPEL : Nous aurons le plaisir d’accueillir M. Axel KAHN le vendredi 15 juin 2018 à 14h30
pour une conférence exceptionnelle. Il nous parlera de son dernier ouvrage « Jean, un
homme hors du temps ». A cette occasion, il nous dédicacera ses ouvrages.

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le vendredi 29 Juin 2018 à 14h30 à
l’UCO. Elle sera suivie du pot de l’amitié.

Très cordialement.
Annick Lefebvre
Secrétaire
N.B. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site web : www.utl-guingamp.com.

Sortie à PLOUGRESCANT et PLOUGUIEL du mardi 29 Mai 2018 (1/2 journée)
PROGRAMME








13h précises : départ place du Vally à Guingamp
14h – 15h : visite guidée de la chapelle Saint Gonéry à Plougrescant. Datant des
XVème et XVIème siècles, elle attire l'œil par son clocher tordu, mais l'intérieur est
d'une très grande richesse : les lambris de la nef récemment restaurés sont ornés de
peintures naïves représentant des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testaments.
15h30 – 17h : visite libre du jardin remarquable du Kestellic à Plouguiel qui s'étend
sur 6 ha disposés en arc de cercle sur des pentes de granit rose descendant vers le
Jaudy et agrémentées de ruisseaux, fontaine, cascades, plan d'eau. Des jardiniers
présents sur le site pourront répondre aux questions.
17h15 : goûter à la crêperie Kreisker, place du Martray à Tréguier.
18h15 : départ de Tréguier pour une arrivée à Guingamp aux environs de 19h.

INSCRIPTION (Nombre de places limité à 50)
À envoyer avant le 10 mai 2018 à :
Michelle LE COCQ
9, impasse Prosper Mérimée
22200 PABU (tel : 02 96 44 15 02) michcocq@orange.fr
à l’aide du formulaire ci-dessous à remplir + chèque de 26 € à l’ordre de l’UTL de Guingamp +
enveloppe timbrée à vos nom et adresse ou votre adresse-mail pour confirmation. Ne pas
adresser de fiche d’inscription à Castel-Pic.
En cas de problème entre le 15 et le 22 mai, contactez :
Yvon FOUILLÈRE
37 rue Léontine Le Gall 22 200 PLOUISY
06 75 88 63 64 yvon.fouillere@orange.fr
 …(à découper en suivant le pointillé) ……...............................................................................

SORTIE à PLOUGRESCANT et PLOUGUIEL du 29 mai 2018
M. Mme. (Nom et Prénom) ………………….................... N° de téléphone …...................................
Adresse……………………………………………………………..……………………………………………………………………
(éventuellement adresse mail)……………………………………………............ N° d'adhérent …..............
Nombre de participants………
Nom et prénom du second participant : …................................................ N° d’adhérent .………
Chèque de règlement à l’ordre de l’UTL de Guingamp : 26 € × …. = ………………
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’UTL de Guingamp s’appliquant
à tous les voyages et sorties (articles 7 et 8) paru dans la circulaire de rentrée.
Le …………………………………………………. Signature

Cercle de Géologie : Programme du 3ème trimestre 2017/2018 (rappel)
 Lundi 16 avril ou lundi 30 avril 2018 :

Cesson – Martin Plage (Pointe du Roselier et Roche des Tablettes) – Tournemine (Nord
Plage des Rosaires)
(Pour les anciens : voir compte-rendu de la sortie du 7-10-2010)
RV : 10 h Parking Sud-Est de la Grève des Courses en Cesson (St Brieuc).
Prévoir : chaussures pour l’estran et pique-nique.

 Lundi 14 mai ou lundi 28 mai 2018 :

Presqu’île d’Hillion : de Bon Abri à St Guimont et l’Hôtellerie par l’estran.
(Pour les anciens : voir comptes-rendus des sorties du 25-10 et du 8-11-2010)
RV : 10 h Parking de la plage de Bon Abri en Hillion.
Prévoir : Chaussures pour l’estran et pique-nique.



Du mercredi 13 juin au vendredi 15 juin ou du mercredi 27 juin au vendredi
29 juin 2018 :
3 jours en Finistère Nord Ouest : de la pointe St Mathieu à l’Aber Ildut.
(Réservation de l’hébergement proposé au Conquet)

Cercle de Lecture : Programme du 3ème trimestre 2017/2018
 Mercredi 18 avril 2018 :
Sortie à Pont-Aven et au Pouldu pour la journée, dans le prolongement
du livre « Les Singuliers » d'Anne Percin, abordé en mars.
 Visite guidée de Pont-Aven à 10h30
 Déjeuner au restaurant « Les Ajoncs d'Or » à 12h15
 Visite guidée du musée de Pont-Aven à 14h
 Visite libre de la maison-musée du Pouldu vers 16h30
Le déplacement sera effectué en co-voiturage.
 Mercredi 23 mai 2018
Rencontre organisée à la librairie « Mots et Images », où Céline, Laëtitia
et Dewi nous présentent une sélection de livres « coups de cœur ».

Sortie à ROCHEFORT-en-TERRE du mardi 12 juin 2018 (1 journée)
PROGRAMME
 7h30 précises : départ place du Vally à Guingamp.
 9h30 : arrivée à Rochefort en Terre









Visite guidée de la ville élue « village préféré des français » en 2016 en raison de son
riche patrimoine architectural, ses nombreux artisans et sa riche décoration florale
en été.
12h00 : départ pour Malansac - Déjeuner au restaurant « Les Salons de Bellevue »
14h30 : départ pour le Musée de la Résistance Bretonne à Saint Marcel
15h00 : visite du Musée situé sur les lieux mêmes de combats mémorables qui se
sont déroulés en 1944 contre l’occupant nazi.
17h00 : départ pour Malestroit - traversée de la ville, petite cité de caractère située
sur le canal de Nantes à Brest.
17h30 : retour à Guingamp pour une arrivée vers 19h30.

INSCRIPTION (Nombre de places limité à 50)
À envoyer avant le 20 mai 2018 à :
Yvon FOUILLÈRE
37 rue Léontine Le Gall 22200 PLOUISY
06 75 88 63 64 yvon.fouillere@orange.fr
à l’aide du formulaire ci-dessous à remplir + chèque de 60 € à l’ordre de l’UTL de Guingamp +
enveloppe timbrée à vos nom et adresse ou votre adresse-mail pour confirmation. Ne pas
adresser de fiche d’inscription à Castel-Pic.
 …(à découper en suivant le pointillé) ……...............................................................................

Sortie à ROCHEFORT-en-TERRE du mardi 12 juin 2018 (1 journée)
M. Mme. (Nom et Prénom) ………………….................... N° de téléphone …...................................
Adresse……………………………………………………………..……………………………………………………………………
(éventuellement adresse mail)……………………………………………............ N° d'adhérent …..............
Nombre de participants………
Nom et prénom du second participant : …................................................ N° d’adhérent .………
Chèque de règlement à l’ordre de l’UTL de Guingamp : 60 € × …. = ………………
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’UTL de Guingamp s’appliquant
à tous les voyages et sorties (articles 7 et 8) paru dans la circulaire de rentrée.
Le …………………………………………………. Signature

