
L’Amicale des Anciens  
de l'IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES LES METZ 

 
      vous invite à participer à sa prochaine sortie le  JEUDI 19 Mai 2011 : 

 
REIMS : Culture et Viticulture 

 
 
PROGRAMME PREVISIONNEL : 

 6h30    Départ en bus de Longeville lès Metz Parking de la Patinoire 
 9h15 Visite guidée de la Basilique Saint Remi : de l’art roman à l’art gothique flamboyant. 
 11h00 Visite des caves TAITTINGER. Vidéo, visite et dégustation d’une coupe de 

champagne. Attention : Pour la visite de la cave se munir d’un vêtement chaud et s’attendre à 
devoir descendre et monter des marches. Pour ceux qui ne souhaitent (peuvent) pas faire cet 
exercice, possibilité d’attendre confortablement. 

 12h15  Repas à la « Brasserie du Boulingrin »  
 14h30 Visite guidée de la Cathédrale Notre Dame de Reims. Splendeur du XIII ème siècle. 

Lieu du Sacre des Rois de France 
 16h45 Départ du bus en direction de Metz 
 19h30 Arrivée au parking de la patinoire 

 
PRIX PAR PERSONNE 
 
38 € pour les membres de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ArcelorMittal Maizières et 
leurs conjoints 
43 € pour les autres participants 
Ces prix comprennent le transport au départ de Metz, les visites, la dégustation de Champagne 
Taittinger, les pourboires, le repas avec boisson et café. 
 
IMPORTANT 
Pour être assuré de participer à cette sortie, veuillez faire parvenir le bulletin d’inscription ci-dessous 
accompagné de votre règlement par chèque avant le 10 Avril 2011 à Guy DENIER 
Tél : 03 87 61 81 48   
Après cette date, l’inscription sera également ouverte aux membres de l’Union Nationale des 
Combattants-section locale de Châtel-Lessy, qui nous ont fréquemment rejoints dans nos sorties. 
L’attribution des places restantes sera faite en fonction de l’ordre d’inscription. 
L’inscription sera clôturée dès que 45 personnes seront inscrites et au plus tard le 30 Avril  
                                                                                                                                                                
_________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
REIMS : Culture et Viticulture 

 
à renvoyer au plus vite à      Guy DENIER  17 rue de la Ferrée  57130 ARS SUR MOSELLE 
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et 
d’ArcelorMittal Maizières lès Metz 
 
Madame/ Monsieur    :________________________  Numéro Téléphone portable :      
Nombre de personnes :__________ 
Membre Association Anciens IRSID     OUI             NON 
 
                Prix par personne        :_________€/personne 
                 (38€ OU 43 €) 

         Total à payer               :_________€ 


