
L’ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DE L’IRSID 
 

      vous propose  de participer à sa prochaine sortie le JEUDI 13 Septembre 2007 : 
 

LA ROUTE DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL : 
 

 8h45         Départ en bus de Metz Parking de la Patinoire 
 10h00 Igney (54)  

o Visite de la salle d’exposition 
o Visite du parc Éolien 

 12h30 Reillon (54)  
o Restaurant –Gîte de séjour « La Croisée Découverte » 

 14h30 Reillon(54) 
o Visite de la chaufferie Bois/Solaire du Gîte de la Croisée Découverte 

 16h15 Mignéville(54) 
o Visite de l’exploitation agricole des Brimbelles et de l’installation de 

méthanisation 
 16h45 Départ du bus en direction de Metz 
 18h00 Arrivée au parking de la patinoire. 

 
PRIX PAR PERSONNE 
 
36 € pour les membres de l’Association Amicale des Anciens de l’IRSID et leurs conjoints 
50 € pour les autres participants 
 
Ces prix comprennent le transport au départ de Metz, les visites, les pourboires, le repas avec vin et 
café. 
 
IMPORTANT 
Pour être assuré de participer à cette sortie, veuillez faire parvenir le bulletin d’inscription ci-dessous 
accompagné de votre règlement par chèque avant le 31 Juillet 2007 à Guy DENIER. 
Après cette date, l’inscription sera également ouverte aux membres de l’Union Nationale des 
Combattants-section locale de Châtel-Lessy, qui nous ont fréquemment rejoints dans nos sorties. 
L’attribution des places restantes sera faite en fonction de l’ordre d’inscription. 
L’inscription sera clôturée dès que 57 personnes seront inscrites et au plus tard le 31 Août  
                                                                                                                                                                         
_________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
LA ROUTE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 
à renvoyer au plus vite à          Guy DENIER    9 chemin de Hagen    57570 EVRANGE 
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Association Amicale des Anciens de 
l’IRSID 
 
Monsieur/Madame     :_______________________________         Nombre de personnes :__________ 
Membre Association Anciens IRSID     OUI             NON 
 
                Prix par personne        :_________€/personne 
                 (36€ OU 50 €) 

         Total à payer               :_________€_______ 


