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Joyeux anniversaire à Jean-Claude, Marie-Blanche, Pascale, Ghislaine, 

Brigitte et Pascaline. 

 

 

  
 Petit mot de la Trésorière 

 
Les règlements des adhésions doivent se faire à part des règlements des activités. Ne pas cumuler sur un même 
chèque plusieurs règlements. Merci de votre compréhension ! 
 
 

Tarif des déplacements en co-voiturage : 0,25 €/km 
Pour les distances supérieures à 150 kms, le tarif passe à 0,20 €/km 

 
Toute personne, ne désirant pas apparaître sur les photos et vidéos mises sur notre site Internet, est priée de 
nous le faire savoir par écrit à la boîte postale. Merci d'avance. 
 
 

Balades 
 

Pour celles et ceux qui souhaitent se rendre directement au 2
ème

 lieu de rendez-vous, il est souhaitable de contacter la 
veille l'organisateur afin de s'assurer du maintien du lieu de rendez-vous. 

 
Afin d'éviter des désagréments pour vous-même et pour le groupe, il est fortement conseillé  avant de vous engager 
dans une balade, de vous renseigner sur les difficultés de celle-ci auprès de l'organisateur.  
 
Quiconque désirant randonner avec son chien, doit avoir fourni l’assurance et le carnet de vaccination à jour, 
de l’animal. De plus, celui-ci doit être tenu en laisse pendant toute la durée du parcours. 

 
 
Toute personne souhaitant adhérer à notre association doit passer à l'une de nos permanences d'accueil et 
participer à 2 activités de son choix, avant de nous envoyer son adhésion. 
 
 

Attention toute personne qui se sera inscrite aux différentes sorties payantes et qui ne se 
présentera pas le jour de l'activité en question, sera tenue de régler sa participation.  
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Dimanche 12/03 Connaissance du Monde "Cap sur l'Antarctique". Tarif 8,50€ pour les séniors et 6€ pour les 

demandeurs d'emploi. Rendez-vous à 10h30 au cinéma le Pathé aux Rives de l'Orne. 
 
Et Balade à Roucamps. 9 km. Rendez-vous à 13h15 (départ 13h30) au parking de l'anc. 

bibliothèque av. A. Sorel à Caen ou à 14h15 place de la mairie à Roucamps. Dominique G. 
  
 
Lundi 13/03 Connaissance du Monde "Cap sur l'Antarctique". Tarif 8,50€ pour les séniors et 6€ pour les 

demandeurs d'emploi. Rendez-vous à 14h au cinéma le Pathé aux Rives de l'Orne. 
 
 
Vendredi 17/03  Rendez-vous de l'amitié dans le hall du cinéma Pathé aux Rives de l'Orne à 18h45 pour une 

soirée restau. Dominique G. et Sylvie E. vous y attendront. 
 
 
Dimanche 19/03 Balade "Les cimetières dormants" de Caen. 10 km. Rendez-vous à 

13h15 (départ 13h30) au parking de l'anc. bibliothèque av. A. Sorel à 
Caen. Muriel D.  

 
 
Mercredi 22/03 Balade en forêt de Grimbosq. 8 km avec peut-être des jonquilles à 

cueillir. Rendez-vous à 13h15 (départ 13h30) au parking de 
l'Intermarché à Louvigny ou à 14h au parking du Chêne Guillot en forêt 
de Grimbosq. Dominique G. 

 
 
Samedi 25/03 Bowling à l'Annexe la voie aux coqs à Bretteville-sur-Odon (11,50€ les 2 parties) + restau 

vers 20h pour ceux qui le souhaitent (à partir de 20€). Rendez-vous à 17h30 au bowling. 
Inscription jusqu’au 23/03/23 en précisant si vous venez au restaurant ou non. 

 Dominique G. 
 
 
 
Dimanche 26/03 Attention changement d'heure !!!  
 
 
 Balade "Les 3 châteaux" à Falaise. 10 km. Rendez-vous à 

13h15 (départ 13h30) au parking de l'anc. bibliothèque av. A. 
Sorel à Caen ou à 14h au parking du château à Falaise. 
Jacqueline B. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 2/04 Balade "Les hauts de Curcy". 9km avec un peu de dénivelé. . Rendez-vous à 13h15 (départ 

13h30) au parking de l'anc. bibliothèque av. A. Sorel à Caen ou à 14h à la mairie de Curcy sur 
Orne. Dominique G. 

 
 



Vendredi 07/04 Permanence d'accueil à la Maison de quartier du Chemin Vert 3 rue Pierre Corneille à CAEN, 
dans  la petite salle au fond à droite en rentrant. Sylvie E. et  Muriel D. assureront l’accueil de 
18h30 à 19h30. 

 
Et Réunion programme. Venez nombreux ! N'oubliez pas que vous pouvez demander l'aide d'une 

autre personne pour organiser votre activité. 
 

Pensez que c'est grâce à vos idées que notre programme est attractif. 
 

 Rendez-vous à 19H30 à la Maison de Quartier du Chemin Vert, 3 rue Pierre Corneille à 
CAEN, dans la petite salle au fond à droite en rentrant. Si les portes sont fermées appeler le n° 
de l’OREE 06.08.01.63.75. 

 Si vous avez des propositions, mais qu'il vous est impossible de venir, ce n'est pas un problème, 
contactez par téléphone Micheline F. ou Sylvie E. 

 
 
Dimanche 9/04 Balade à la Vallée de la Baize (entre Pont d'Ouilly et Falaise). 7,5 km avec un peu de dénivelé. 

Rendez-vous à 13h15 (départ 13h30) au parking de l'anc. bibliothèque av. A. Sorel à Caen ou à 
14h15 au parking de l'église à Rapilly. Muriel D. 

 
Et Connaissance du Monde "La Patagonie". Tarif 8,50€ pour les séniors et 6€ 

pour les demandeurs d'emploi. Rendez-vous à 10h30 au cinéma le Pathé aux 
Rives de l'Orne. 

 
 
Lundi 10/04 Balade à Asnelles. 8 km. Rendez-vous à 13h15 (départ 13h30) au parking de 

l'anc. bibliothèque av. A. Sorel à Caen ou à 14h au parking de la plage 
d'Asnelles. Dominique G. 

 
Ou Connaissance du Monde "La Patagonie". Tarif 8,50€ pour les séniors et 6€ 

pour les demandeurs d'emploi. Rendez-vous à 14h au cinéma le Pathé aux 
Rives de l'Orne. 

 
 
 

Dimanche 16/04 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 

 

 Samedi 22 et Dimanche 23/04/23 : Rencontre internationale de 
cerfs volant à Berck avec visite à Etretat, Yvetot, baraque à 
frites, nuit en camping. Micheline et Thérèse peuvent prêter une 
tente ou un duvet pour les personnes qui n'en ont pas. 
Renseignements et Inscription dès réception du programme 
auprès de Raymond J. 

 

 
 
 Dimanche 14/05/23 Véhicules de collection à Cabourg avec une balade. 

Renseignements auprès de Raymond J. 

 
 
 
 Mardi 27/06 au vendredi 30/06 : séjour en auberge de jeunesse dans la 

Manche avec traversée du Mont Saint Michel (facultative), visite de Villedieu 
les Poêles et Avranches, balade sur le chemin des douaniers. Prix 
environ 190 € + covoiturage. Paiement en plusieurs fois possible. 


