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

Organise une excursion :
Völklinger Hütte – Exposition « Or des Incas »
Le vendredi 20 octobre 2017
Cette excursion est ouverte aux membres de l’Amicale des Anciens de
l’IRSID et D’ARCELORMITTAL MAIZIERES au prix de 69€.
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,

Vendredi 20 octobre 2017
Völklinger Hütte – Expo « or des Incas »
Programme de la sortie (en bus)
1. Départ de Thionville : Avenue de Guise (Eglise Notre-Dame)….……… 7h 30
2. Départ de Metz :

Stade Saint-Symphorien …………………………..8h 00

3. Visite libre de l’Exposition « Inca.Or.Pouvoir.Dieu. » dans l’ancienne salle des
machines des Hauts Fourneaux, ……………………………………10h à 12h00
4. Déjeuner (Park Hotel Albrecht)………………….…………….. 12h 30 à 14h 30
5. Visite guidée à pied des anciennes installations et de l’expo « Urban Art »
(au sous-sol des hauts fourneaux) ou retour musée…………..15h00 à 17H00
6. Retour : départ 17h15 pour arrivée………………. Metz 19h, Thionville 19h30
Cette sortie est fixée à 69€ par personne (repas avec eau minérale et café ; autres
boissons payantes), sur la base de 35 personnes.
Pensez à faire participer vos familles et amis.
La date retenue est un vendredi, car fermeture le jeudi19 octobre.

Réponse avant le 10 octobre 2017 dernier délai. Renvoyer le bulletin de participation ci-dessous,
accompagné :d’un chèque à l’ordre de l’ICCA à :

Mr. Yves DAGAND
19A rue de Lardemelle
57050 LE BAN SAINT-MARTIN
ydagand@numericable.fr Tel 03 87 53 41 44 portable 06 89 97 17 18
En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : R. SALICE: Fixe 03 82 88 35 96;
Mob: 06 70 58 45 90

ou M. Y. DAGAND fixe : 03 87 53 41 44; Mob : 06 89 97 17 18

BULLETIN REPONSE
M et/ou Mme…………………………………… participera/ont à la sortie du 19 octobre 2017
Nombre de participants : ………………..
Ci-joint : chèque de 69€ x Nb de participants………=……………….
Établi à l’ordre de l’ICCA
Départ :
Thionville
DEMANDE DE CO-VOITURAGE

(oui)

Metz

(non)

OFFRE DE CO-VOITURAGE pour une ou deux personnes
Si offre, indiquer votre email ou votre numéro de téléphone pour que la liste des demandes vous soit
communiquée 10 jours avant, afin d'organiser ce co-voiturage.
Email : ……………………..……….…………….……….. Téléphone : ……………………..
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