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Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ARCELORMITTAL MAIZIERES 
BP 30320 / 57283 MAIZIERES LES METZ 

Vous propose le vendredi 16 octobre la visite de la 

Mine de HUSSIGNY-GODBRANGE 
Organisée par Fabrice TONDO 

Programme 

 Attention : le déplacement à HUSSIGNY se fait en voiture personnelle. Si vous avez besoin d’un 
covoiturage, contacter Fabrice TONDO au 03 87 67 53 94, ou un membre du comité. 

 12h00 : rendez vous à AUMETZ au restaurant « Le TOQUE », 23 rue du Maréchal FOCH (voir plan). 
o Menu 

 Rouleau Automnal 
 Gratinée aux fruits de mer 
 Café gourmand 
 2 verres de vin 
 Eau plate et pétillante 

 14h15 : Départ en groupe vers le carreau de la mine de HUSSIGNY (voir plan). Arrivée sur place à 14h45, 
descente dans la mine à 15h, durée de la visite : 2h. 

o Tenue dans la mine : la température étant de 11 à 13 degré, une tenue chaude est obligatoire, 
ainsi que des chaussures de marche. 

***** Niveau de difficulté de la visite : facile + ++ +++ ++++  très difficile. 

Nombre de participant limité à 30, possibilité d’organiser ultérieurement une 2ème visite  
Prix : 25 € tout compris 

 
Avant le 10 octobre 2015 envoyer, par courrier ou par E-mail, le bulletin d’inscription ci-dessous, n’oubliez 
pas de joindre ou d’envoyer le chèque de règlement,  à : 

Fabrice TONDO / 18 rue CLEMENCEAU – 57185 VITRY sur ORNE 
E-mail : tondofabrice@aol.com – Tel : 03 87 67 53 94  

 
 

 

L'Amicale des Anciens de l'IRSID ET D’ARCELORMITTAL MAIZIERES 
Bulletin d’inscription 

Visite de la Mine de HUSSIGNY-GODBRANGE du 16/10/2015 

M / Mme       
E-mail :      Téléphone :      
Nombre de participants :    
Ci-joint un chèque de = 0                  €  établi à l’ordre des Anciens de l’IRSID 

Naviguer entre les champs remplissables à l’aise des touches [TAB] et [MAJ] + [TAB] 

Avant le 10 octobre 2015 envoyer, par courrier ou E-mail, ce bulletin d’inscription, n’oubliez pas de joindre 
ou d’envoyer le chèque de règlement  libellé au profit de « Amicale des Anciens de l’Irsid », à :  

Fabrice TONDO / 18 rue CLEMENCEAU – 57185 VITRY sur ORNE 
E-mail : tondofabrice@aol.com – Tel : 03 87 67 53 94  

Votre inscription ne sera pas prise en compte si vous n’êtes pas à jour dans vos cotisations ou si votre inscription n’est pas 
accompagnée du règlement.. 

http://www.anciens-irsid.fr
mailto:tondofabrice@aol.com
mailto:tondofabrice@aol.com


 

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

www.anciens-irsid.fr  
 

Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ARCELORMITTAL MAIZIERES 
BP 30320 / 57283 MAIZIERES LES METZ 

SE RENDRE AU RESTAURANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE RENDRE A LA MINE DE HUSSIGNY 
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