L’Amicale des Anciens
de l'IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES
vous invite à participer à sa prochaine sortie le JEUDI 21 Mai 2015

TRÈVES Romaine et Médiévale ; la plus ancienne ville d’Allemagne
PROGRAMME PREVISIONNEL :

7h30 Départ en bus de Longeville lès Metz Parking de la Patinoire
 10h00 Visite guidée de la Cathédrale, édifice romano-gothique bâti sur des bases romaines et
décorations de diverses époques ; tunique sacrée
 11h00 Visite guidée de l’église Notre-Dame, construction du 13ème siècle sur un plan surprenant,
sculptures, fresques, vitraux
Visites en deux groupes : l’un commencera par la cathédrale, l’autre par l’église Notre-Dame
 12h00 Restaurant « Zum Domstein » menu romain de l’apéritif au dessert ; café
 14h15 Visite guidée de la ville de Trèves à pied - environ 3 km- de la porta Nigra aux thermes
Impériaux en passant par la place du marché, la basilique de Constantin et le palais Electoral
(Rococo)
 16h15 Départ du bus en direction de Remich
 17h00 Dégustation de quelques vins des caves Saint Martin à Remich (Luxembourg)
 18h00 Départ pour Metz
 19h30 Arrivée au parking de la patinoire
PRIX PAR PERSONNE
40 € pour les membres de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ArcelorMittal Maizières et leurs
conjoints
47 € pour les autres participants
Ces prix comprennent le transport au départ de Metz, les visites guidées en français, le repas avec
boisson et café, la dégustation de vins de la Moselle Luxembourgeoise et les pourboires.
IMPORTANT
Envoyez votre inscription avant le 30 avril 2015 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 rejoignent fréquemment dans nos sorties.
L’attribution des places sera faite en fonction de l’ordre d’inscription.
L’inscription sera clôturée dès que 45 personnes seront inscrites et au plus tard le 14 Mai.
Rappel : aucun remboursement en cas de désistement après le 15 Mai.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
TRÈVES Romaine et Médiévale (21 mai 2015)
à renvoyer au plus vite à
Guy DENIER
Adresse postale :
17 rue de la Ferrée 57130 ARS SUR MOSELLE
Ou adresse internet (e-mail) g.denier@orange.fr
Le règlement par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ArcelorMittal
Maizières est à adresser à Guy DENIER par courrier postal.
L’inscription sera effective à la réception du chèque
Madame/ Monsieur …………………………………………… Téléphone portable : ………………
Nombre de personne membre de l’Association Anciens IRSID : ..…….. 40 €/personne
Membre de personne invitée (non membre) : ..…….. 47€/personne
Total à payer : ..…….. €

