
Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté   
 

Activités qui demandent une inscription dès le 1 ier septembre                    
 
 
 

Sortie Forêt le 30 septembre 2022 22 à 9h 
 

Eike Wilmsmeier nous accompagnera dans une visite d’observation, dans  la forêt de Lure, le 30.09.22 de 9h à 12h.  
Le lieu de départ de la visite sera communiqué au plus tard le 29 septembre. 
 Pour des raisons de pollution, un covoiturage sera organisé depuis le parking du Bourdieu à 8h30.  

Tous les participants doivent être  inscrits à l’avance. 

 

 
Voyage à Guédelon 

 
Le voyage à Guédelon sera programmé dans la semaine du 5 au 11 juin sous réserve de la publication des jours et horaires  
d’ouverture. On partirait vers 7h du matin pour revenir le 3 ième jour vers 22h30. 
 Le programme serait le château de Ratilly, une conférence sur le chantier de Guédelon, une journée sur le chantier, la visite du 

château de Saint Fargeau et le musée de Colette dans sa maison natale. Le coût du voyage est renchéri par la journée supplémentaire 
et dépend surtout du nombre participants (de l’ordre de 350 à 459 € en chambre double). Une préinscription s’impose  pour une étude 
dès la rentrée et la réservation des chambres. 

 
Préparation de la rentrée et du pot de rentrée 

La réunion est prévue le jeudi 8 sept. 22 de 17 à 18h salle Merlin. Vous êtes tous les bienvenus  !  

 
Partie à conserver avec la fiche A5 ONR 

 
 A remettre à une permanence inscription  dès le  1ier septembre et au plus tard le 29 septembre. 

 

La forêt 
 

Monsieur .....................................     .................................................    et/ou   (nom et le prénom de chaque participant) 

 

Madame ......................................     …………………………………………….           
 s’inscri- t - vent   à la visite d’observation de la forêt le 30.09.22. 

 
Indiquer au moins un email et un tel :    

 
Une collecte de 2€/ personne sera organisée au moment de l’inscription  

 
        

A remettre avec l’inscription de rentrée 
 

Voyage à Guédelon 
 

Monsieur  ………………………………………       …………………………………………………. 

 

 et /ou Madame …………………………………            ……………………………………………………  

sont / est  intéress-és/ -é -ée par le voyage à Guédelon .          

  email :……………………………………………………………………………………………………  

 

 


