L’AMICALE DES ANCIENS DE L’IRSID & D’ARCELORMITTAL MAIZIÈRES
vous propose de visiter le Jeudi 17 février 2011 :
Le Parlement Européen à Strasbourg
La Cathédrale de Strasbourg
PROGRAMME
06h15
06h30

Rendez-vous sur le Parking de l’ancien Palais des Sports, Boulevard St Symphorien à Metz
Départ pour Strasbourg.

9h30
Arrivée au Parlement Européen – passage des formalités de sécurité
10h00- 11h00 Accueil par Madame GRIESBECK Député Européen
Echange en salle sur le fonctionnement des institutions européennes et sur les politiques
qu’elles mènent.
11h00-11h30 Passage en tribunes de l’hémicycle.
11h30-12h00 Départ pour le Restaurant « Zuem Strissel »
12h15-14h15 Déjeuner
14h15-14h30 Départ pour la Cathédrale
14h30- 15h30 Visite guidée de la Cathédrale
15h30-16h30 Quartier libre
16h30

Départ vers Metz
Modalités d’inscription

Cette visite vous est proposée au prix de 32€, qui couvre le programme ci-dessus dont le déjeuner avec
un apéritif, une boisson, un café ou thé ou infusion.
Pour la visite du Parlement merci de vous munir d’une pièce d’identité officielle

S’inscrire rapidement à l’aide du bulletin ci-dessous accompagné de votre chèque à l’ordre de
« Amicale des Anciens de l’IRSID » (les places seront attribuées dans l’ordre de réception des
inscriptions, le nombre de places est limité à 50)
Les inscriptions seront closes le 1er février 2011 date à laquelle nous devons communiquer la liste des
participants aux services du Parlement Européen.

***************************************************

BULLETIN D’INSCRIPTION
pour la journée du jeudi 17 février à Strasbourg

A retourner à : Pierre PETIT – 7, rue de Plesnois 57140 SAULNY - Tél. 03 87 51 11 01
mail : pierre.petit@modulonet.fr, le plus rapidement possible.
Monsieur, Madame :.................................................
Téléphone :..............................................

Portable :............................

Membres de l’Amicale Anciens IRSID : 32 €uros

Nombre de personnes : ……
Montant : ……………………

Amis de l’Amicale : 37 €uros

Nombre de personnes : ……
Montant : ……………………
TOTAL à PAYER (*) : .........

*Merci de joindre un chèque de ce montant à l’ordre de « Amicale des Anciens de l’IRSID »
En cas de désistement après le 12 février 2011 l’association se réserve la possibilité de retenir une partie du montant de l’inscription

Pour chacun (e) des participants compléter la fiche de renseignements ci-dessous , ces renseignements sont
demandés par les services du Parlement Européen.

NOM

Prénom

Date
de Naissance

Adresse Postale (Domicile)

Clôture des inscriptions le 1er février 2011

Email

