
 

 

 
 

 

 

 

  

 

Pour la première sortie de la nouvelle année

« Sorties culturelles » vous invite à 

visiter deux sites connus mais en évolution permanente, deux sites exceptionnels 

dans deux domaines différents

d’une boisson régionale, la bière

 

1 – La Coupole (visite guidée)
 

Aujourd’hui, la Coupole abrite un centre d’Histoire et de Mémoire, espace de 

compréhension des enjeux historiques et scientifiques de la Seconde Guerre 

mondiale. Au-delà de son r

de l’histoire et des sciences, la Coupole est porteuse de 

en font un site de réflexion, d’éveil des consciences et d’éducation à la 

citoyenneté. 

   

           La Coupole. Vue aérienne.        

 

2 – Déjeuner libre à Saint

 
L’autocar s’arrêtera au

chacun(e) de choisir facilement 

   La Coupole
             Mercredi
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UTL-SUCCES, Calais 

Sortie culturelle.  

Pour la première sortie de la nouvelle année d’activités UTL

vous invite à un déplacement dans l’A

visiter deux sites connus mais en évolution permanente, deux sites exceptionnels 

dans deux domaines différents : l’histoire contemporaine à la Coupole
, la bière « La Goudale ». 

(visite guidée). 

la Coupole abrite un centre d’Histoire et de Mémoire, espace de 

compréhension des enjeux historiques et scientifiques de la Seconde Guerre 

delà de son rôle de transmission dans les domaines de la mémoire, 

de l’histoire et des sciences, la Coupole est porteuse de valeurs humanistes qui 

un site de réflexion, d’éveil des consciences et d’éducation à la 

       
Vue aérienne.                                       La Coupole. Vue intérieure

Déjeuner libre à Saint-Omer. 

L’autocar s’arrêtera au centre de Saint-Omer afin de permettre à 

facilement son lieu de restauration. 

 

a Coupole et La Goudale
Mercredi 16 novembre 2022  
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compréhension des enjeux historiques et scientifiques de la Seconde Guerre 

ôle de transmission dans les domaines de la mémoire, 

valeurs humanistes qui 

un site de réflexion, d’éveil des consciences et d’éducation à la 

 
a Coupole. Vue intérieure 

afin de permettre à 

.  

La Goudale 
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3  – La Goudale (visite guidée). 
 

Installée depuis 2017 à Arques, la brasserie s’est agrandie en 2018 ; cette année, 

une nouvelle ligne d’embouteillage permettant de remplir 35 000 bouteilles de 

75 centilitres par heure complète le site de production. C’est donc une entreprise 

alimentaire dynamique qui nous attend. 

   

               
          LA GOUDALE. Vue générale.                                 Chaîne d’embouteillage. 

 

La visite dure environ 1h30. 

Elle comprend : 

- Un film présentant l’activité de la brasserie 

- Une visite guidée et commentée  

- Une dégustation 

- Un passage au magasin permettant d’acquérir de la bière (il y a de la bière 

sans alcool !) à emporter à la maison. 

 

De nombreuses récompenses internationales confirment la qualité des produits 

de l’entreprise. 

  

 

_______________________________ 
 


