AMICALE DES ANCIENS
DE l'IRSID ET D’ARCELORMITTAL MAIZIERES

Organise une excursion :
A la découverte de notre patrimoine Lorrain
Lunéville et le sel
Le JEUDI 1er JUIN 2017

Cette excursion est ouverte aux membres de l’Amicale des Anciens de
l’IRSID et D’ARCELORMITTAL MAIZIERES au prix de 60€.
Pour en savoir plus et vous inscrire rendez-vous à la page suivante.
Merci de bien suivre les instructions d’inscription.

L’équipe d’animation de l’ICCA-Est vous invite à une sortie le,

Jeudi 01 JUIN 2017
A la découverte de notre patrimoine LORRAIN

LUNEVILLE & LE SEL
Programme de la sortie en bus.
1. Départ de Thionville : ……………………
7h 30
a. Avenue de Guise. Place St François. Eglise notre DAME
2. Départ de METZ : à ……………………...
8h 15
b. Stade Saint-Symphorien : parking de la patinoire.
3. LUNEVILLE cité Ducale:
9h 30
a. Visite guidée des sales restaurées et des extérieurs du château.
b. Vieille ville et église St Jacques
4. Déjeuner:

12h15 à 14h 15

5. Le SEL en LORRAINE :
14h 45 à 17h 15
a. Visite guidée du musée d’ Haraucourt
b. Conséquences du sel : visite des effondrements salins.
6. Retour : départ / Arrivée Thionville

17h.30 / 19h 30

Cette sortie est fixée à 60€ par personne tout compris, sur la base de 35 personnes.
Pensez à faire participer vos familles et amis.
Réponse avant le 15 mai 2017. Renvoyer le bulletin de participation ci-dessous, accompagné :
d’un chèque à l’ordre de l’ICCA à :
Mr. Rocco SALICE
5, rue Maréchal FOCH,
57180 TERVILLE
roccosalice@yahoo.fr Tel 03 82 88 35 96 portable 06 70 58 45 90
En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : R. SALICE: N° ci-dessus.
Ou M. Y. DAGAND fixe : 03 87 53 41 44; portable: 06 89 97 17 18

BULLETIN REPONSE

Membre de l’Amicale des anciens de l’IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES

M et/ou Mme…………………………………… participera à la sortie du 01juin 2017
Nombre de participants : ………………..
Ci-joint : chèque de 60€ x Nb de participants =……………….
Établi à l’ordre de l’ICCA
Départ :
Thionville

DEMANDE DE CO-VOITURAGE

(oui)

Metz
(non)

De votre domicile au lieu choisi du départ du bus.

PROPOSITION DE CO-VOITURAGE

pour une ou deux personnes

Du domicile du demandeur, au départ du bus. Indiquer votre email ou votre numéro de téléphone pour que la
liste des demandeurs vous soit communiquée 10 jours avant.
Email : ……………………..……….…………….……….. Téléphone : ……………………..

ICCA chez ArcelorMittal / 17 avenue des Tilleuls / BP 70011 / 57191 FLORANGE Cedex
Email : icca2@wanadoo.fr / Site web : www.icca-france.fr

