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Programme
3
3

Lundi 29 juin
9h00

Réunion du Bureau National
Centre de Congrès - Atelier4 - 13 rue Albert Sorel - 14000 CAEN

Mardi 30 juin
9h00

Réunion du Conseil d’Administration National
Centre de Congrès - Atelier 4 - 13 rue Albert Sorel - 14000 CAEN

Mercredi 1er juillet
8h30

Ouverture des portes

Salon des éditeurs et expositions pédagogiques
Centre de Congrès - 13 rue Albert Sorel - 14000 CAEN

Portes ouvertes

8h30/18h
Les expositions pédagogiques et les stands
des éditeurs seront accessibles à tous.
Gratuit :
> pour les adhérents sur présentation de leur carte d’adhérent.
> pour les invités sur présentation du carton d’invitation.
> pour les personnes ayant rempli le formulaire d’inscription à l’entrée.
10h00

Réunions statutaires

Centre de Congrès - Atelier 4
11h00 - 12h00 Conférences
Centre de Congrès - Amphithéâtre Caliste

Thierry VASSE, Directeur service éducation ville de Caen
Stanislas HOMMET, Directeur ESPE de l’Académie de Caen
Convention Ville de Caen / ESPE au service du projet éducatif
territorial
14h15

Assemblée Générale

Centre de Congrès - Espace réception
Signature des mandatés à 13h45
16h30-17h30

Centre de Congrès - Amphithéâtre Caliste

	Alain SERRES, Directeur de Rue du Monde
Laurent Corvaisier, Peintre et Illustrateur
	Souleymane MODJ, Conteur et Musicien
Conte et arts pour apprendre

18h30
19h30

3

Invitation des éditeurs
Centre de Congrès - Espace réception

Soirée d’accueil Normande

Nouvelle salle des fêtes
route de Rouen - 14120 MONDEVILLE
Congrès CAEN 2015
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jeudi 2 juillet

8h30 Ouverture des portes du Centre de Congrès - 13 rue Albert Sorel - 14000 CAEN
(salon des éditeurs, expositions pédagogiques et agoras)

Matin

Après-midi

9h00 – 12h45

14h30t – 18h00
Communications

Ouverture officielle

Conservatoire et Centre de Congrès

Conservatoire, Grand Auditorium
8h45 Spectacle d’ouverture
Danses présentées par des élèves de
la petite à la grande section des écoles
maternelles de Caen, Epron, Mouen et
Moult.

Allocutions
10h
Conférences
Michel Fayol
9h15

officielles
plénières

Professeur Émérite et membre du
Laboratoire de Psychologie Sociale et
Cognitive (LAPSCO) de l’Université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand,
Développement et apprentissage
à l’École Maternelle

Olivier Houdé

Professeur Université Sorbonne-Paris-Cité,
Directeur du LaPsyDÉ (CNRS).
Des enfants d’école maternelle ont prêté
leur cerveau à la science : des résultats
pour la pédagogie

Yves Quéré

Physicien, membre de l’Académie des
Sciences - Professeur Émérite de l’école
Polytechnique
Langue et science : un apprentissage
conjoint

Projection-débat
ouvert à tous les groupes
20h00-22h00
Conservatoire,
Grand auditorium

Jean-Paul Julliand

Cinéaste
Lundi c’est violet
La scolarisation des enfants
de moins de trois ans, au
sein de l’école maternelle
Anatole France, dans le
quartier des Minguettes, à
Vénissieux, Rhône, filmée,
une année durant, à
hauteur des enfants.
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14h30-16h00

16h30-18h00

1102 groupe A

1132 groupe D

Rémi Brissiaud

Yves Soulé

Conservatoire, Grand Auditorium
Maître de conférences en
psychologie cognitive à l’ESPE de
Versailles - Laboratoire Paragraphe
(université Paris 8) - Chercheur
équipe “Compréhension,
Raisonnement et Acquisition de
connaissances“
Membre du Conseil Scientifique
AGEEM
Apprendre le nombre à
l’école maternelle
– Quels savoirs,
choix et gestes
professionnels ?

1112

groupe B
Centre de Congrès,
Amphithéâtre Caliste

Anne-Marie Jovenet

Maître de conférence en
sciences de l’Education
Université Charles de
Gaulle de Lille 3, Equipe
THEODILE
Accueillir chaque enfant pour
qu’il devienne élève
De l’enfant à l’élève : questions en
maternelle

1122

groupe C
Conservatoire, Petit Auditorium

Stéphane Auterioux

Enseignant spécialisé,
SESSAD TED 86
L’autisme à l’école maternelle :
accompagnement et enjeux pour
l’équipe pédagogique, l’enfant
avec autisme et ses pairs.
Mais jusqu’où ?

Conservatoire, Grand Auditorium
Maître de conférence faculté
d’Education
UM2 Montpellier/LIRDEF Membre
du Conseil Scientifique AGEEM
Essais d’écriture à l’école
maternelle : une professionnalité
à construire

1142

groupe E
Centre de Congrès,
Amphithéâtre Caliste

Maria Kreza

Maître de conférence
didactique du français ESPE de Caen

Carole Carré

Chargée d’études du premier
degré ESPE de Caen
Spécificités de
l’enseignement et de
l’apprentissage dans les
dispositifs de scolarisation
des enfants de moins de
trois ans

1152 groupe F

Conservatoire, Petit Auditorium

Gaston Tavel

Directeur artistique
VMSF séjours artistiques
européens pour enfants et jeunes
Le chant des étoiles. Comment
développer une écoute créative
chez le jeune enfant ?

5
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vendredi 3 juillet
8h30 Ouverture des portes du Centre de Congrès (salon des éditeurs, expositions pédagogiques et agoras)

Matin

Après-midi

9h00 – 12h30

14h30 – 18h00

Communications

Après-midi de clôture

Conservatoire et Centre de Congrès

Conservatoire, Grand Auditorium

1102 groupe A 9h00-10h30

14h30

Centre de Congrès, Amphithéâtre Caliste

Véronique Garas,

Formatrice, co-coordinatrice à l’ESPE de Créteil
Emotions et apprentissages à travers les intelligences
multiples

1112 groupe B 11h00-12h30

Centre de Congrès, Amphithéâtre Caliste

Bruno Devauchelle

Professeur associé - Université de Poitiers UFR Lettres Langues,
département Ingénierie des médias pour l’éducation - Chargé
de Mission TICE Université Catholique de Lyon
Tablettes, smartphone et développement
Pratiques familiales, pratiques scolaires : continuités,
ruptures

15h30

Allocutions officielles
Conférences plénières

Marcel Rufo

Pédopsychiatre
L’école maternelle, porte de la découverte du monde

Fil rouge

Yves Soulé

Maître de conférence, Faculté d’Education,
Montpellier
Enseignant chercheur, linguiste

Marie-Thérèse Zerbato-Poudou
Docteur en Sciences de l’Education

Conclusion

1122 groupe C 9h00-10h30

Marie-hélène Leloup

Véronique Boiron

Isabelle Racoffier

Conservatoire, Grand Auditorium

Enseignante chercheur - Université de Bordeaux
Apprendre à parler et penser à l’école maternelle :
la question des ruptures et des continuités

Inspectrice Générale de l’Education Nationale
Présidente nationale de l’AGEEM

1132 groupe D 11h00-12h30
Conservatoire, Petit Auditorium

Frédéric Charles

Maître de conférence en sciences de l’Education, didactique
des Sciences de la Vie et de la Terre - Université Lyon 1
Explorer le vivant, les objets et la matière : gestes
professionnels et propositions didactiques
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commentées

Centre de Congrès
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seront dans le ca
Les thématiques
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s
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1142 groupe E	 9h00-10h30
Conservatoire, Petit Auditorium

Olivier Burger

Inspecteur de l’Education Nationale Adjoint,
Groupe ESCOL
Aider tous les élèves dès l’école maternelle

1152 groupe F	 11h00-12h30
Conservatoire, Grand Auditorium

Alain Legendre

Chargé de recherche au CNRS à l’Université de Rennes 2
L’organisation spatiale des très petites sections :
les facteurs de sécurité et de stress dans l’apprentissage
des communications entre enfants
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Communications
1102

Groupe A

Jeudi 2 Juillet

14h30 – 16h00
Conservatoire, Grand Auditorium

Rémi Brissiaud

Maître de conférences en psychologie
cognitive à l’ESPE de Versailles Laboratoire Paragraphe (université Paris
8) - Chercheur équipe “Compréhension,
Raisonnement et Acquisition de
connaissances“
Membre du Conseil Scientifique AGEEM
Apprendre le nombre à l’école
maternelle – Quels savoirs, choix et
gestes professionnels ?

Vendredi 2 juillet

9h00-10h30
Centre de Congrès, Amphithéâtre Caliste

Véronique Garas

Formatrice, co-coordinatrice à l’ESPE
de Créteil
Emotions et apprentissages à
travers les intelligences multiples

1112

Groupe B

Jeudi 2 Juillet

14h30 – 16h00
Centre de Congrès, Amphithéâtre Caliste

Anne-Marie Jovenet

Maître de conférence en sciences
de l’Education Université Charles de
Gaulle de Lille 3, Equipe THEODILE
Accueillir chaque enfant pour qu’il
devienne élève
De l’enfant à l’élève : questions en
maternelle

Vendredi 3 juillet

11h00-12h30
Centre de Congrès, Amphithéâtre Caliste

Bruno Devauchelle

Professeur associé - Université
de Poitiers UFR Lettres Langues,
département Ingénierie des médias
pour l’éducation - Chargé de Mission
TICE Université
Catholique de Lyon
Tablettes, smartphone et
développement
Pratiques familiales, pratiques
scolaires : continuités, ruptures
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1112

Groupe C

Jeudi 2 juillet

16h30 – 18h00
Conservatoire, Petit Auditorium

Stéphane Auterioux

Enseignant spécialisé, SESSAD TED 86
L’autisme à l’école maternelle :
accompagnement et enjeux pour
l’équipe pédagogique, l’enfant avec
autisme et ses pairs

Vendredi 3 juillet

9h00-10h30
Conservatoire, Grand Auditorium

Véronique Boiron

Enseignante chercheur - Université de
Bordeaux
Apprendre à parler et penser à l’école
maternelle : la question des ruptures
et des continuités

1162

Groupe E

Jeudi 2 juillet

16h30 – 18h00
Centre de Congrès,
Amphithéâtre Caliste

Maria Kreza

Maître de conférence didactique du
français - ESPE de Caen

Carole Carré

Chargée d’études du premier degré
ESPE de Caen
Spécificités de l’enseignement et de
l’apprentissage dans les dispositifs
de scolarisation des enfants de moins
de trois ans

Vendredi 3 juillet

9h00-10h30
Conservatoire, Petit Auditorium

1192

Groupe D

Jeudi 2 juillet

16h30-18h00
Conservatoire, Grand Auditorium

Olivier Burger

Inspecteur de l’Education Nationale
Adjoint, groupe ESCOL
Aider tous les élèves dès l’école
maternelle

Yves Soulé

Maître de conférence faculté
d’Education UM2 Montpellier/LIRDEF
Membre du Conseil Scientifique
AGEEM
Essais d’écriture à l’école maternelle :
une professionnalité à construire

Vendredi 3 juillet

11h00-12h30
Conservatoire, Petit Auditorium

Frédéric Charles

Maître de conférence en sciences de
l’Education, didactique des Sciences
de la Vie et de la Terre - Université
Lyon 1
Explorer le vivant, les objets et la
matière : gestes professionnels et
propositions didactiques

1192

Groupe F

Jeudi 2 juillet

16h30-18h00
Conservatoire, Petit Auditorium

Gaston Tavel

Directeur artistique
VMSF séjours artistiques européens
pour enfants et jeunes
Le chant des étoiles. Comment
développer une écoute créative chez
le jeune enfant ?

Vendredi 3 juillet

11h00-12h30
Conservatoire, Grand Auditorium

Alain Legendre

Chargé de recherche au CNRS à
l’Université de Rennes 2,
L’Espace collectif en Très Petite
Section : La troisième année une
période sensible du développement
des compétences sociales

sommaire
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Choix du groupe
Le programme des 2 demi-journées jeudi après-midi et vendredi matin,
est établi sur la base d’un roulement de six groupes A, B, C, D, E et F.
Vous pourrez lors de ces 2 demi-journées assister à :

Jeudi 2

Vendredi 3

14h30-16h00

16h30-18h00

9h00-10h30

11h00-12h30

1102

A

COMMUNICATION
Conservatoire,
Grand Auditorium

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

COMMUNICATION
Centre de Congrès,
Amphithéâtre Caliste

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

1112

B

COMMUNICATION
Centre de Congrès
Amphithéâtre Caliste

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

COMMUNICATION
Centre de Congrès
Amphithéâtre Caliste

1122

C

COMMUNICATION
Conservatoire,
Petit Auditorium

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

COMMUNICATION
Conservatoire,
Grand Auditorium

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

1132

D

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

COMMUNICATION
Conservatoire,
Grand Auditorium

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

COMMUNICATION
Conservatoire,
Petit Auditorium

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

COMMUNICATION
Centre de Congrès
Amphithéâtre Caliste

COMMUNICATION
Conservatoire,
Petit Auditorium

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

COMMUNICATION
Conservatoire,
Petit Auditorium

Expositions pédagogiques
Salon des éditeurs
Centre de Congrès

COMMUNICATION
Conservatoire,
Grand Auditorium

groupe

groupe

groupe

groupe

1142

E

1152

F

groupe
groupe

Des agoras
Elles auront lieu pendant le congrès : le jeudi après-midi et le
vendredi matin.
Leur contenu vous sera communiqué dans le programme que vous
trouverez dans votre sac.

Des expositions pédagogiques
Vous trouverez dans votre sac le catalogue présentant les lieux, les
sujets des expositions et les horaires des expositions commentées
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Portes ouvertes

Les expositions pédagogiques et les stands
des éditeurs seront accessibles à tous.
Gratuit :
> pour les adhérents sur présentation de leur carte.
> pour les invités sur présentation du carton d’invitation.
> pour les personnes ayant rempli un billet d’entrée.

sommaire
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Consignes d’inscription
Conditions d’inscription

Faire impérativement

Détail
Montant à payer
40 €
Inscription provisoire (arrhes)
Inscription totale
80 €
Inscription organisateur ((équipe locale et personne
présentant une exposition pédagogique)
60 €
Inscription non adhérent
180 €
Professeur stagiaire
30 €
Etudiants ESPE
Gratuit

Chaque groupe donnant accès à 2 communications,
faire impérativement dans l’ordre de vos préférences,
> 2 choix de groupes
selon les communications que vous aurez choisies.
Votre groupe (A, B, C, D, E ou F) vous sera attribué dans
l’ordre d’arrivée des dossiers et dans la limite du
respect des consignes données.

Inscription pour une journée

> Imprimez les fiches d’inscription en 2 exemplaires,
> gardez un double comme aide-mémoire,
> et adressez à votre délégué(e) de section,
votre fiche d’inscription accompagnée du règlement.
Tout dossier qui ne passerait pas par le ou la Délégué(e)
de section ne sera pas pris en compte.

Jeudi 2 juillet ou vendredi 3 juillet
Adhérent
Non adhérent

Impératif

50 €
100 €

Dossier d’inscription définitive
Les fiches sont traitées par informatique : respectez
scrupuleusement les consignes, l’ordinateur ne
pouvant traiter ce qui ne serait pas conforme à son
programme.
Sur chaque fiche, dans les cases prévues à cet effet :
- écrire très lisiblement,
- noter vos nom, adresse, et numéro adhérent,
- cocher une case par rubrique,
- ne pas utiliser de chiffres romains,
- imprimer la fiche et garder le double.

Modalités pratiques
L’ensemble du congrès se déroule au centre ville :
Centre de Congrès - 13 rue Albert Sorel - Caen
Conservatoire - 1 rue du Carel - Caen
Vous trouverez un plan de la ville dans votre sac de
congressiste.




—> pour les congressistes venant en train :
La gare se trouve dans le centre ville. Vous pouvez
vous rendre au Centre de Congrès par le bus n° 11 .
—> pour les congressistes venant en voiture :
Il existe des possibilités de stationnement gratuit sur
le parking Hippodrome :
Hippodrome de la Prairie (sauf mercredi)
Boulevard Yves Guillou - 14000 Caen.
—> Vous pouvez acheter le PASS BUS à la gare
à 7, 80 € pour 3 jours.
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Modalités d’envoi
RETOUR DES DOSSIERS : 24 AVRIL 2015
Les feuilles A et B remplies sont à renvoyer à votre délégué(e) de section
pour le 24 avril 2015 accompagnées d’un chèque de paiement
à l’ordre de votre section AGEEM (aucun chèque nominatif ne sera accepté).

Le(a) Délégué(e) de section doit :

CAEN
1 > 3 juillet 2015

congrès

Ageem

- Envoyer les dossiers vérifiés, groupés, classés par ordre alphabétique,
accompagnés de la fiche récapitulative (fichier Excel rempli et imprimé)
et du chèque global libellé à l’ordre de : “AGEEM CONGRES“,
pour le 30 AVRIL 2015 au

Secrétariat Congrès National AGEEM 2015
Pôle de vie Caen Nord-ouest
5 rue Jean Racine
14000 CAEN
Tél. 02 31 79 80 81

Condition de remboursement
En cas d’abandon de dossier, quelle qu’en soit la raison, nous n’assurons plus les reprises de dossiers.
Pour toute nouvelle demande de dossier d’inscription, le(la) délégué(e) de section s’adressera au secrétariat du congrès.

Périodes d’annulation
Avant l’envoi
du dossier d’inscription définitive

Somme remboursée
Remboursement
des arrhes (40 €)

Modalités de remboursement
Remboursement
par le ou la trésorière de section

Après l’inscription définitive		
sur présentation d’un justificatif (certificat médical) envoyé à la trésorière du congrès :
Anne-Christine Koller
La Petite Hardonnière / 53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE / 06 73 01 81 59
anne-christine.koller@wanadoo.fr
1 Justificatif reçu avant le 15/07/15

Montant total versé
moins les arrhes (40 €)

Remboursement
par le ou la trésorière de section
après vérification des conditions
de remboursement

			
2 Justificatif reçu après le 15/07/15
Aucun remboursement
ou sans justificatif
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Informations générales
ACCUEIL

Vous pourrez retirer
votre dossier :
> mercredi 1er juillet
> jeudi matin 2 juillet

Conservatoire
à rayonnement
régional

A noter :
Les conférences plénières
des jeudi matin et vendredi
après-midi auront lieu au
Conservatoire à rayonnement
régional 1 rue Carel / Caen

B ou

rd
leva

lou
uil
G
s
Yve

200m

Secrétariat du congrès
Avant le congrès
Secrétariat du congrès National AGEEM CAEN 2015
Pôle de vie Caen Nord-Ouest - 5 rue Jean Racine - 14000 CAEN
Tél. 02 31 79 80 81

Pendant le congrès
Secrétariat du congrès National AGEEM CAEN 2015
Centre de Congrès - 13 rue Albert SOREL - 14000 CAEN
Tél. 02 31 79 80 81
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Centre
de Congrès

e

…………> au Centre de Congrès
13 rue Albert SOREL
14000 CAEN

L’o
rn

> vendredi matin 3 juillet :

Avenue Albert Sorel

Rue du Carel

sommaire

Soirée d’accueil 1er juillet
0902 L’équipe locale vous accueillera dans la nouvelle
salle des fêtes de Mondeville pour une soirée normande.
Route de Rouen - 14120 Mondeville
Un apéritif musical sera servi à partir
de 19h30 avec le groupe TM’S Quartet

Puis un repas aux saveurs locales :
ENTREE
Crémeux au thon blanc,
crevette croquante et tartare de légumes confits,
crème onctueuse aux herbes fraîches.
PLAT
Jambonnette de poulet farcie aux bolets et raisins,
flambage au calvados sauce réduite au pommeau.
DESSERT
Le vallée d’Auge : génoise imbibée au sirop, Calvados,
pommes en cube confites, mousse de pommes,
crème anglaise parfumée au calvados.

La soirée se poursuivra avec
une animation musicale du TM’S Quartet

11

Congrès CAEN 2015

12
12
12

sommaire

Restauration le midi : deux food-truck
Vous pourrez vous restaurez aux abords du congrès
« C’est quoi ce truck ? »
http://www.cestquoicetruck.fr/
C’est Quoi Ce Truck est un Food Truck / Restaurant
Mobile qui concocte des recettes « faites Camion » à
Caen. Il propose une formule petit déjeuner et des
burgers et salades avec des produits Frais et de Qualité.
Burger
+ Frites « camion »
+ Boisson
9,20€

NOS BURGERS

Pain burger au sésame élaboré par notre boulanger
Le Truck’Normand : bœuf haché 150g, camembert
« AOP », pomme fruit, oignons rouges caramélisés, sauce
burger
Le Truck’Spécial : bœuf haché 150g, fourme d’Ambert
« AOP », oignons rouges caramélisés, sauce au Porto
Le Truck’Chèvre : bœuf haché 150g, fromage de
chèvre « AOP », champignons de Paris, oignons rouges
caramélisés, sauce au porto
Le Truck’Poulet : filet de poulet, chorizo Cular, cheddar rouge affiné, tomates, oignons rouges caramélisés, sauce barbecue
Le Truck’Mythique : bœuf haché 150g, cheddar rouge affiné, tomates, mesclun de salades, pickles, oignons rouges caramélisés,
sauce burger
Le Truck’DuMois : bœuf haché 150g, Pont l’Evêque « AOP », andouille de Vire, pomme fruit, oignons rouges caramélisés, sauce
au Cidre

« Un sourire dans l’assiette »
http://www.restaurant-vegetarien-bio-normandie.fr/#!about_us/c1se

Notre Concept
Premier food truck VEGETARIEN & BIO de Normandie.
Nous vous proposons une cuisine végétarienne & végétalienne, cuisinée
maison avec des produits issus de l’agriculture biologique.
Une carte gourmande et savoureuse composée uniquement de produits
frais et issus en priorité de productions locales !
Sandwichs, Tartes, Soupes, Salades, Plats Cuisinés & pâtisseries revisités pour
le plus grand plaisir de vos papilles !

TARTE 7,90 €
Une part de Tarte
+ Soupe ou Salade
+ Dessert
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DECOUVERTE DE CAEN
Mercredi 1 Juillet / Jeudi 2 Juillet / Vendredi 3 Juillet
De 18h00 à 20h00
7€ par personne
réservation
(minimum 20 personnes)
er
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Mercredi 1 Juillet / Jeudi 2 Juillet / Vendredi 3 Juillet
De 18h00 à 20h00
7€ par personne visite 5
4€90 par personne visite 6
(minimum 20 personnes)
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DECOUVERTE DE CAEN
Mercredi 1 Juillet / Jeudi 2 Juillet / Vendredi 3 Juillet
De 18h00 à 20h00
7€ par personne visite 5
4€90 par personne visite 6
réservation
(minimum 20 personnes)
er

14

Congrès CAEN 2015

sommaire

BAYEUX
& LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
LE 04 ET 05 JUILLET 2015
70€ PAR PERSONNE

(transport et repas inclus, minimum 30 personnes)

réservation

Un voyage dans lʼhistoire au programme de cette journée: de lʼépoque médiévale
avec Guillaume le Conquérant et sa fameuse Tapisserie à la Seconde Guerre
Mondiale avec les célèbres plages du Débarquement.

Découverte de la ville de Bayeux
Visite guidée du Vieux Bayeux
Depuis lʼépoque médiévale, le patrimoine de Bayeux a gardé la
même authenticité. Notre guide vous fera visiter la vieille ville puis la
cathédrale (datant du XIème siècle mais remaniée entre le XIIème et
XIXème siècle), savant mélange de lʼart roman et de lʼart gothique.
Visite de la Tapisserie de Bayeux
Broderie sur toile du XIème siècle de 70m de long qui retrace
lʼépopée de la conquête de lʼAngleterre par Guillaume le Conquérant
et le déroulement de la Bataille dʼHastings. La visite comprend la
découverte de la tapisserie avec un audioguide, une exposition sur la
conception et la conservation de la Tapisserie
et un film de
16mn sur la conquête de lʼAngleterre.
Pause Déjeuner
A Arromanches, au cœur des plages du Débarquement, le
restaurant La Marine, situé face à la mer, vous accueille.
Les Plages du Débarquement
Nous vous proposons de découvrir avec votre propre autocar les
principaux sites de la Bataille de Normandie: les vestiges du port
artificiel dʼArromanches (véritable prouesse technologique à lʼorigine
de la réussite du Débarquement), la Batterie allemande de Longues
sur mer (le seul vestige encore armé du Mur de lʼAtlantique), le
cimetière américain de Colleville-sur-mer et la plage dʼOmaha (la
plus meurtrière des plages).
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LE PAYS D’AUGE &
LA COTE FLEURIE
LE 04 ET 05 JUILLET 2015
73,50€ PAR PERSONNE

(transport et repas inclus, minimum 30 personnes)

réservation

Véritable carte postale de la Normandie: les maisons à pans de bois, les pommiers et
le célèbre Calvados, les prairies et les vaches normandes, Honfleur et les fameuses
stations balnéaires comme Deauville, Trouville, Cabourg… Une journée découverte à
quelques encablures de Caen et un dépaysement total ...

Découverte du Pays dʼAuge
Découverte de Beuvron en Auge
Départ de Caen pour Beuvron en Auge, un des plus beaux villages
de France avec de très belles maisons à pans de bois au charme
typique.
Visite-dégustation dans une distillerie
Nous vous proposons la visite de la distillerie du Père Magloire à
Pont-LʼEvêque. Au programme: visite du musée du Calvados et des
métiers anciens, projection audio-visuelle « sur les pas du Maître de
Chais », découverte des chais et dégustation (Calvados
VSOP+pommeau). Un verre Trou normand Père Magloire est remis
à chaque participant.
Pause Déjeuner
Dans un restaurant original où vous pourrez manger dans des
tonneaux (spécialités du terroir normand, menu 3 plats + forfait
boissons).
Visite de Honfleur et découverte de la
Côte Fleurie
Honfleur est la Cité des peintres et de l’impressionnisme avec son port de
pêche, de commerce et de plaisance. Visite guidée de la vieille ville
(anciennes rues pavées, patrimoine architectural riche, le vieux bassin et
ses façades à colombages…) et visite de l’église Sainte Catherine, la plus
grande église de France construite en bois avec un clocher indépendant.
Retour sur Caen par la Côte et les stations de Deauville, Trouville.
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LE MEMORIAL DE CAEN &
LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
LE 04 ET 05 JUILLET 2015
74€ PAR PERSONNE

(transport et repas inclus, minimum 30 personnes)

réservation

Caen a été au cœur des combats menés lors de la Bataille de Normandie et a payé un
lourd tribut. Revivez cette période douloureuse de lʼhistoire au mémorial avant de
vous rendre sur les principaux sites de la Bataille…

Le Mémorial de Caen
Toute lʼhistoire est au Mémorial de Caen: des origines de la seconde
Guerre Mondiale à la fin de la Guerre Froide, les parcours
muséographiques racontent et expliquent ce que fût la terrible
histoire du XXe siècle.
Visite guidée avec audiophone
Pause Déjeuner
Au restaurant buffet « Les Pommiers » du
Mémorial de Caen, un restaurant exclusivement réservé aux groupes
situé dans lʼenceinte même du musée.
Les Plages du Débarquement
Nous vous proposons de découvrir avec votre propre autocar les
principaux sites de la Bataille de Normandie: les vestiges du port
artificiel dʼArromanches (véritable prouesse technologique à lʼorigine
de la réussite du Débarquement), la Batterie allemande de Longues
sur mer (le seul vestige encore armé du Mur de lʼAtlantique), le
cimetière américain de Colleville-sur-mer et la plage dʼOmaha (la
plus meurtrière des plages).
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REPAS DES EXCURSIONS
BAYEUX ET LES PALGES DU DEBARQUEMENT

Retour descriptif

RESTAURANT LA MARINE A ARROMANCHES LES BAINS

Entrée
Assiette de cochonnailles et jambon de pays, beurre doux et cornichons
Plats principaux
Colin comme un fish and chips, pomme frites sauce tartare
Desserts
Teurgoule glace cannelle
Forfait boissons
1 bouteille de vin pour 4 (75 cl), eau minérale plate ou gazeuse, café

LE PAYS D'AUGE ET LA COTE FLEURIE

Retour descriptif

RESTAURANT LES TONNEAUX A PONT L’EVEQUE
Entrée
Saumon mariné à l’aneth
Plats principaux
Bœuf moelleux au cidre et miel
Fromage
Pont L’Evêque sur lit de salade
Desserts
Ile flottante à la crème de Calvados
Forfait boissons
Kir normand, cidre et café

LE MEMORIAL DE CAEN ET LES PLAGES DU DEBARQUEMENT

RESTAURANT LES POMMIERS DU MEMORIAL DE CAEN

Retour descriptif

Buffet d'entrée à volonté
Cochonnailles (terrine de campagne, saucissons sec et à l’ail)
Légumes crus et vinaigrettes « maison » (salades composées « maison », tomates, concombres, betteraves
rouges, salade verte)
Plats principaux
Noix de joue de bœuf braisée au Calvados
Garnitures : galette de pommes de terre et trio de légumes
Buffet de fromages et desserts à volonté
Duo de fromages normands
Tarte au chocolat
Tarte normande
Teurgoule
Salade de fruits
Forfait boissons
Bordeaux, cidre fermier et eau minérale (1 bouteille pour 4 personnes) et café.
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CONGRES AGEEM A CAEN DU 1ER AU 5 JUILLET 2015
RESERVATION POUR LES VISITES ET JOURNEES GUIDEES
Inscriptions obligatoires avant le 15 Mai 2015

Merci de retourner ce bulletin par e-mail, par fax ou par courrier avant le 15 Mai 2015 à :
Madame Nathalie PETIT, Office de Tourisme de Caen, Place Saint Pierre 14000 CAEN
Email : npetit@caen-tourisme.fr
Fax : 02 31 27 14 13
PARTICIPANT(S)
Nom : ………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………….......

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
RESERVATION
Date

Visite Caen

(indiquer 2 choix
par journée*)

Mercredi 1er juillet 2015
Jeudi 2 Juillet 2015
Vendredi 3 juillet 2015
Samedi 4 Juillet 2015
Dimanche 5 Juillet 2015

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Bayeux
Plages

Pays
d’Auge
Côte
Fleurie

Mémorial Prix par Nombre de
Plages
personne personne

Total

TOTAL GENERAL
Note : Le montant total sera débité le 20 mai 2015.
*Indiquer 2 choix parmi les 6 visites proposées pour la visite de Caen, les visites seront sélectionnées en fonction des
taux de remplissage.
Date limite d’annulation et de remboursement le 02 juin 2015
OPTIONS DE PAIEMENT
Chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de Caen
Numéro du chèque et banque : …………………………………………………………………………………………………..
Carte de crédit

Visa

Amex

Numéro de carte : ____/____/____/____
Date d’expiration : __/__
RELEVE DE BANQUE
Code Banque
Code Guichet
30027
16001

Eurocard/Mastercard
Code sécurité : ___

Visites
Caen p13

N° de compte
00016181101

Clé RIB
63

IBAN
FR76
3002
7160
0100
0161
8110
163
Titulaire du compte 16001 00016181101 0744851 GUO
Office de Tourisme de Caen Syndicat d’Initiative
Hôtel d’Escoville, Place Saint-Pierre, 14000 CAEN
Domiciliation
Caen Saint-Jean
BIC
CMCIFRPP
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RETOURS

Visites
Caen p14
Bayeux
Pays d’Auge
Mémorial
plages

sommaire

L DE CAEN
LE MEMORIAL
du mercredi 1er au dimanche 5 juillet
réservation

Toute l’histoire est au Mémorial de Caen : des origines de la seconde
Guerre Mondiale à la fin de la Guerre Froide, les parcours
muséographiques racontent et expliquent ce que fut la terrible
histoire du XXe siècle.

Visite en autonomie
sans inscription préalable
Billet valable 24 h consécutives
( visite possible l'après-midi et le
lendemain matin)

Visite du Mémorial et des plages
du débarquement

Samedi 4 juillet
Matin: visite libre du Mémorial
13h : départ en bus du Mémorial pour
une visite guidée des plages du débarquement
de la pointe du Hoc pour finir à
Arromanches avec le cinéma circulaire
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CONGRES AGEEM A CAEN DU 1ER AU 5 JUILLET 2015
RESERVATION POUR LA VISITE DES PLAGES DU DEBARQUEMENT
er

Inscriptions obligatoires avant le 1

juin 2015 (sous réserve de disponibilités)

Merci de retourner ce bulletin par e-mail, par fax ou par courrier avant le 1er juin 2015 à :

Madame Laurence VAHID, Mémorial de Caen, Esplanade Général Eisenhower, CS 55026, 14050 CAEN CEDEX 4
Email : lvahid@memorial-caen.fr
Tel : 02 31 06 06 36

Fax : 02.31.06.01.66
PARTICIPANT(S)
Nom : ………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………….......

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

RESERVATION
Date

Prix par
personne

Samedi 04 Juillet 2015

33 €

Dimanche 05 Juillet 2015

33 €

Nombre de
personnes

Total

TOTAL GENERAL
Date limite d’annulation et de remboursement le 15 juin 2015

OPTIONS DE PAIEMENT
Paiement par Carte bancaire lors de la réservation.
Carte de crédit

Visa

Numéro de carte : ____/____/____/____
Date d’expiration : __/__
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Amex

Eurocard/Mastercard
Code sécurité : ___

Conception RECTO VERSO - 03 29 69 61 61 - RC EPINAL B 340 995 323
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L’AGEEM remercie tous ses partenaires et sponsors qui se sont associés à la réalisation de ce congrès.
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