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Cherbourg,	  le	  12	  octobre	  2015	  

	  
	  
	  

Ref	  :	  JMY	  n°15-‐44	  
Aux	  membres	  du	  GRAC	  
	  
	  

Objet	  :	  Sortie	  du	  GRAC	  –	  Caen	  –	  31/10/2015	  
	  
Chers(es)	  collègues,	  
	  
Nous	  vous	  proposons	  une	  sortie-‐visite	  à	  Caen	  (Musée	  de	  Normandie	  et	  Vieux-‐la-‐Romaine)	  le	  samedi	  31	  

octobre	  prochain.	  
Programme	  :	  	  
- Rendez-‐vous	  à	  Caen	  –	  parking	  du	  Château	  (musée	  de	  Normandie)	  à	  10	  h00.	  Trajet	  en	  voiture	  

particulière.	  Ceux	  qui	  ne	  disposent	  pas	  de	  véhicules	  doivent	  prendre	  contact	  avec	  le	  secrétariat,	  
nous	  trouverons	  une	  solution	  –	  nous	  favoriserons	  le	  co-‐voiturage.	  

- 10h00	  –	  12h00	  :	  visite	  de	  l’exposition	  temporaire	  :	  «	  Dans	  les	  pas	  de	  Neandertal	  »	  
- 12h30-‐14h00	  :	  déjeuner	  à	  Vieux,	  restaurant	  Suzanne-‐François	  (buffet	  d’entrée,	  plat	  du	  jour,	  

dessert,	  boisons	  &	  café)	  
- 14h00	  –	  17h00	  :	  Visite	  exceptionnelle	  commentée	  des	  fouilles	  du	  Forum	  de	  Vieux-‐la-‐Romaine,	  de	  

la	  maison	  au	  Grand	  Péristyle	  puis	  visite	  du	  musée	  et	  de	  l’exposition	  temporaire	  :	  «	  AVÉ	  Bande	  
Dessinée	  !	  »	  

- 	  
Il	  est	  bien	  sûr	  possible	  d’inviter	  famille	  et	  amis	  à	  cette	  visite.	  
	  
Le	  prix	  pour	  la	  journée,	  restaurant	  et	  visites,	  est	  fixé	  à	  15	  €	  par	  personne.	  

Afin	  que	  nous	  puissions	  valider	  cette	  sortie,	  merci	  de	  nous	  retourner	  le	  plus	  rapidement	  possible	  (date	  
limite	  :	  26	  octobre	  2015)	  le	  bulletin	  d’inscription	  accompagné	  d’un	  chèque	  ci-‐joint.	  Nous	  vous	  en	  
remercions	  par	  avance.	  

Nous	  restons	  à	  votre	  disposition	  pour	  tout	  renseignement	  complémentaire.	  

	   Très	  cordialement,	  

	  
	   	   Le	  secrétariat	  du	  GRAC	  	  

"	  ..............................................................................................................................................................................	  	  
Sortie	  à	  Caen	  –	  Vieux-‐la-‐Romaine	  :	  31	  octobre	  2015	  

NOM	  -‐	  prénom:	  .	  .......................................................................................................................................................	  	  
q	  Je	  suis	  intéressé(e)	  pour	  participer	  à	  la	  sortie	  du	  31	  octobre	  2015	  et	  serai	  accompagné	  de……personne(s).	  
	  
Je	  réserve	  ……	  place(s)	  au	  restaurant.	  
Je	  joins	  un	  chèque	  de	  …….	  afin	  de	  valider	  ma	  réservation	  (restaurant	  +	  visites	  –	  15	  €	  par	  personne).	  
	  
q	  Je	  viendrai	  par	  mes	  propres	  moyens	  
q	  Je	  dispose	  d’une	  voiture	  et	  propose……	  place(s)	  au	  départ	  de	  .....................................................................	  	  
q	  Je	  ne	  dispose	  pas	  de	  véhicule	  et	  souhaite	  être	  transporté.	   	  
	  

Bulletin	  et	  chèque	  à	  retourner	  chez	  Jacqueline	  Vastel,	  3	  place	  Jean	  Jaures,	  50120	  Equeurdreville.	  


