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Chers amis, chers adhérents, 

      

        Comme chaque année à cette période de l’année, l’AET a le plaisir de vous proposer 

une sortie découverte. En cette année du jubilé et au moment où nous allons fêter 50 

ans d’amitié avec nos amis de la ville jumelée en Allemagne Seligenstadt, il nous a paru 

important de vivre un moment fort en nous rendant au  

 

 

Mémorial de Caen 

et sur les plages du Débarquement 
 
 

Elle aura lieu  le dimanche 8 avril 2018. 

 
Ce voyage se fera en autocar de tourisme spécialement affrété. Il ne pourra se 

réaliser que si au minimum 30 personnes sont inscrites. Nombre de places limité 

à 53.  

 

 

Tarif : 70€ par personne* (adhérents à jour de la cotisation 2018). 

           50€ pour les jeunes jusqu’à 15 ans 

        Gratuit pour le 3ème enfant  

Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de grand tourisme 

- Le déjeuner, boissons incluses (le menu groupe avec boissons et café) 

- Les visites mentionnées au programme 
Nous espérons que cette proposition retiendra toute votre attention et que vous serez 

nombreux à participer à cette « sortie détente et mémoire »  

A très bientôt et meilleures salutations.        

                                                                              La Présidente : Nicole JUSSERAND      
        

 

 

 

 

 

        



Programme 
 

- Départ de Triel à 07h00 et route vers CAEN. 

 

- Visite guidée du Mémorial avec un guide : des origines de la Seconde Guerre Mondiale à la 

fin de la guerre, le Mémorial raconte et explique ce que fut la 1ère  moitié du XXe siècle.  

Avec ses nouveaux espaces : Espace Jour J et bataille de Normandie, entièrement renouvelé. A 

découvrir : la façade d'un restaurant entièrement reconstitué, le poste à galène d'un résistant 

qui permettait d'écouter clandestinement la BBC, la grande carte du débarquement… 

 
- Déjeuner au restaurant "LES POMMIERS" : 

 
                                                      kir vin blanc 

* 

BUFFET D'ENTREES A VOLONTE 

Assortiment de charcuterie (terrine de campagne, saucissons sec et à l'ail) 

Ronde de crudités (tomates, carottes, concombres, betteraves rouges, salade verte) 

Salades composées (piémontaise, salade de riz à la niçoise, taboulé) 

* 

          PLAT CHAUD SERVI A TABLE 

Noix de joue de bœuf braisée au Calvados 

garniture : pommes de terre rissolées et gratin de courgettes 

 

                BUFFET DE FROMAGES ET DESSERTS A VOLONTE 

Duo de fromages normands 

Assortiment de tartes (chocolat, normande, citron) 

Fromage blanc - Teurgoule - salade de fruits 

* 

BOISSONS 

Bordeaux, cidre fermier et eau minérale (1 bouteille pour 4), café 

 

 

 

- L'après-midi, visite libre en car pour un circuit vers les plages du débarquement :  

 

- la Pointe du Hoc, symbole du courage des 225 Rangers du colonel Rudder qui, au matin du 6 juin 

44, gravissent cette falaise.  

 

-  Omaha Beach : une des plages les plus meurtrières, "Omaha la sanglante", sur laquelle 

débarquent les Américains le 6 juin.  

 

- Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer : sur 70 hectares 

s'étendent les 9387 tombes de soldats américains morts au cours du 

débarquement et de la bataille de Normandie. 

 
- Route du retour, arrivée à la gare de Triel vers 19h30. 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

- le transport en autocar de grand tourisme 

- la visite guidée au mémorial de Caen 

- le circuit en car en visite libre l'après-midi, hors entrées 

- le déjeuner (boissons incluses) 
 

 



COUPON pour la sortie au Mémorial de Caen et sur les plages du 

Débarquement   

le dimanche 8 avril 2018 

 

A retourner le plus vite possible (dernier délai : 18 mars), accompagné du 

chèque de participation (à l’ordre de l’AET),s.v.p.,  à  

                        Mme Nicole JUSSERAND 

                85 bis, rue des Temporêts 78510. Triel/seine 

 

Nom :………………………………………………………..……..Prénom :……………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal / Ville :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………………………../ Portable : ………………………………………………………………. 

E-mail :.................................... 

Serait intéressé par cette sortie et fait part de sa participation  

(nombre de personnes :          ) 

 

Ci-joint, un chèque de : ……………….. euros 

 
 

A :……………………………… Le :………………………Signature 
 

 
 
 

 
 
 
 


