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-À NOTER SUR VOS AGENDAS-

Mai 2022

Congrès triennal à Rabat

18, 19, 20 Octobre 59ème AG de la Fédération du
2022
LCI à Caen
Mai 2023

Journées culturelles à Bruxelles

PROGRAMME JUIN 2022
6JEUDI 2 JUIN6
❖ A la découverte du parc naturel des Marais du Cotentin et du Bessin

Immersion dans l’univers des Marais à la découverte de la faune et de la
flore exceptionnelles dans ce milieu préservé de près de 150 000 hectares et
rassemble des paysages divers et variés : bocages, landes, prairies…
Un petit coin de paradis où il n’est pas rare de croiser des oiseaux migrateurs
dans les marais ou encore des phoques veaux-marins dans la Baie des Veys.

-RV à 9h 45- à l’embarcadère de la Taute, rue du Cotentin 50500 Hilaire
Petit Ville
❖ Déjeuner : A la Maison des Ormes

La Maison des Ormes, ancienne maison éclusière,
située au confluent de la Taute, et du Canal de Vire
et Taute évoque l'histoire et l'importance de la
navigation des rivières d'ici.

❖ Visite des caramels d’Isigny, un savoir-faire emblématique de la
Normandie

Nous suivrons le cycle complet de l’ unité de
fabrication de caramels : du mélange des matières
premières aux bonbons emballés.

-RV à 14h 30- : ZA Isipôle Rue du 19 mars 196214230 Isigny sur mer

Prix pour la journée : 36 € (Bateau, restaurant, caramels Isigny)

6JEUDI 9 JUIN6
Giverny : visite de la Maison de Claude Monet, et de l’exposition « Dialogue
entre Monet et Rothko » au Musée des Impressionnistes.

Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit quarante-trois ans, dans sa maison de
Giverny. Passionné par le jardinage autant que par les couleurs, il a conçu son jardin de
fleurs et son jardin d’eau comme de véritables œuvres. En se promenant dans son jardin
et dans sa maison, les visiteurs ressentent toujours l’atmosphère qui régnait chez le maître
de l’impressionnisme et s’émerveillent devant les compositions de fleurs et devant les
nymphéas qui ont été ses sources d’inspiration les plus fécondes.

-RV à 11h 45- Maison de Claude Monet, 84 Rue Claude Monet, 27620 Giverny
• Date limite d’inscription le 28 avril 2022
• Le paiement à l’inscription est de 21 € pour l’entrée et la visite
• Repas à payer sur place
• Organisation du covoiturage par les participants

6JEUDI 23 JUIN6
Visite guidée de l’Eglise Saint-Ouen de Périers sur le Dan
Périers sur le Dan possède l’Eglise Saint Ouen, dont les
vestiges les plus anciens datent du VIII è s.
Le1 er bâtiment fut détruit au IX è siècle pendant les grands
raids normands. Au XI è s, grâce aux richesses rapportées
d’Angleterre, les Normands construisirent de nombreuses
églises. Au XIII è siècle, le chœur fut reconstruit dans le
style gothique. Au XIV è s, sur les murs du chœur, furent
peintes des fresques représentant St Ouen, dont les
reliques ont la réputation de provoquer des miracles. Pendant
la guerre de 100 ans, l’église tomba en ruines.

L’église devint un temple de 1557 à 1577, lorsque la religion réformée s’imposa dans le village. Elle
fut réinvestie par las Catholiques lors de la contre-réforme. Les peintures murales, qui avaient été
recouvertes d’un badigeon blanc au XVII è s furent découvertes en 1882 et restaurées entre 2003 et
2006

-RV à 10h 45- : 18 rue de l’église Périers sur le Dan
❖ Pique-nique chez Anne-Marie Bastard 11 rue de Mathieu Périers sur
le Dan

6MERCREDI 29 JUIN6
Cocktail de fin d’année, au Café « Mancel » dans l’enceinte du Château de
Caen.

COCKTAIL
du
LYCEUM CLUB INTERNATIONAL
de CAEN-NORMANDIE
À partir de 18h
au “Mancel”
Château de Caen

-RV à 18h- au « Mancel » dans l’enceinte du Château
Prix : 8 €

Pensez à vous inscrire sur Doodle

