
L’ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DE L’IRSID 
Vous propose de visiter le MARDI 27 MAI 2008 

Le mémorial de l’Alsace-Moselle de SCHIRMECK 
et 

Les Jardins de Callunes à BAN de SAPT 
 

Programme de la journée : 
 7h00 Départ du parking du Palais des Sports (patinoire),  
10h00 Arrivée au Mémorial à SCHIRMECK (67). Rendez-vous à 10h 15 pour une visite guidée par 
groupes de 15-20 personnes. Durée 2 heures environ. 
Le mémorial, inauguré par le Président de la République en 2006, est un haut lieu d’histoire régionale 
où ont été reconstituées toutes les situations vécues par les Mosellans et les Alsaciens de 1870 à nos 
jours. Il se propose aussi d’expliquer un siècle d’histoire en Europe. La visite, par des moyens très 
interactifs et pédagogiques, nous montre de façon très réaliste les conditions de vie de cette époque. 
Le mémorial est accessible aux personnes handicapées. 
13h00 Repas à la Brasserie Artisanale Saaloise à SAALES (67) 
15h00 Visite des Jardins de Callunes à Ban de Sapt (88) 
Ce parc botanique de 4 hectares comprend 10 espaces paysagers spécialisés dans de nombreuses 
plantes de moyenne montagne. La période choisie de cette visite correspond à la pleine floraison des 
rhododendrons, des azalées, cornouillers, fougères et diverses vivaces. 
Retour à Metz vers 19h00 
 
Prix par personne :  

 35 € pour les membres de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et leurs conjoints 
 40 € pour les personnes extérieures 

Inclus : le transport par car, l’entrée au Mémorial et au Jardin de Callunes, le déjeuner au restaurant à 
Saales. 
Pour la bonne organisation, s’inscrire le plus tôt possible en renvoyant le bulletin et son règlement à 

Jacques ANTOINE 22 rue des Loriots 57050 LORRY les METZ 
tél. : 03 87 31 23 67 ou 06 75 46 28 27   email jacqantoine@club-internet.fr 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 
  

Monsieur/Madame:_______________________________                             Nombre de personnes :__________ 
 
Membre Association Anciens IRSID            OUI             NON 
 
tél. : ______________________________ 
       Tarif Irsid  35 €  - Tarif extérieurs 40 € 
 

 TOTAL A PAYER:  ----------------€ 
 
 

Si désistement après le 20 mai 2008, l’association retiendra 20% de l’inscription 


