L’Amicale des anciens de l’IRSID vous propose,
La Visite au Luxembourg de l’Usine Cératizit,
Le Kirchberg son achitecture et le Mudam (musée d’Art moderne)
LE MERCREDI 18 MARS 2009
7h45 : Départ du groupe au Parking ancien Palais des Sports (prés de la patinoire) à Metz
9h15 : Arrivée, visite de l’usine Cératizit à Mamer
CERATIZIT, société luxembourgeoise, travaille dans le domaine de la métallurgie de la poudre. Elle est le leader
mondial sur le marché des pièces d’usure et parmi les premiers fabricants d’outils en carbure de tungstène au monde.
Vous avez tous utilisé un produit de Cératizit… réponse lors de la visite.
12h00 : Restaurant « Pulcinella » à Mamer
Menu : Apéritif – Antipasti - Saltimbocca avec légumes – frites – salade – dessert (tarte ou tiramisu ou glace)
14h : Visite en bus du Kirchberg - Architecture et Art dans l'espace public
Au cours de ce circuit vous découvrirez l'architecture contemporaine d'un quartier futuriste aux constructions
audacieuses. Ce tour vous fera côtoyer des sculptures, des œuvres d'art en plein air, des banques à l'architecture
épurée, des musées, des centres sportifs et même des parcs.
16h : Visite du MUDAM
Le célèbre architecte I.M. Pei a choisi le site historique du Fort Thüngen pour la construction du MUDAM. Situé sur
le plateau du Kirchberg, le MUDAM invite à l'exploration de l'art contemporain.
18h30 : Heure approximative de notre retour à Metz
Prix par personne : 35 € pour les membres de l’amicale et leurs conjoints et 40 € pour les extérieurs
(prestations incluses : bus, guides, visites, déjeuner (avec apéritif, un verre de vin ou bière et café)

Inscriptions :
Compléter le bulletin ci-dessous et l’adresser, accompagné de votre chèque, le plus rapidement possible à Françoise
AMET, 91 rue Joffre, 57185 CLOUANGE, Tél. 03 87 67 20 15 et 06 60 98 86 93, E-mail : Francoise.amet0724@orange.fr

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN D’INSCRIPTION
(Luxembourg : visite Cératizit + Kirchberg et MUDAM le mercredi 18 mars 2009)
Retour à : Françoise AMET, 91 rue Joffre, 57185 CLOUANGE, Tél. 03 87 67 20 15 & 06 60 98 86 93
E-mail : Francoise.amet0724@orange.fr , le plus rapidement possible, (places limitées à 45 Personnes)
Monsieur, Madame :...........................................................

Nombre de personnes.........

Téléphone ..........................................................................
Membres de l’Amicale anciens IRSID : 35 €uros

Montant :.............................

Amis de l’Amicale : 40 €uros :

Montant : ................................
TOTAL à PAYER (*) :

(*) si désistement après le 15 mars 2009, l’association se réserve la possibilité de retenir 20% du montant de l’inscription

