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L’EQUIPE D’ANIMATION Est  
 

Date : le 10 mars 2021 

 
 

Cher(e) Ami(e) 

Le temps passe, mais la crise sanitaire persiste avec son lot de 

contraintes qui affectent gravement notre façon de vivre.  

Nous espérons que vous et les vôtres, n’avez pas été atteints par le Covid 19, 

pour vous permettre de reprendre vos activités habituelles. 

 
C’est dans ce cadre, que l’équipe d’animation de l’ICCA vous propose 

le programme : 
 

« DES SORTIES » pour : 2021 et 2022 
  
  Bien sûr, ce programme dépendra des décisions relatives à cette 
pandémie et des obligations potentielles qui en découleront. Limitation du 
nombre, vaccination, etc. 

Toutefois, nous voulons rester optimistes et espérons nous retrouver 
très bientôt. : 
  
 

I. EN JUIN 2021 :    
 
I.1. Sortie repas  
- Date : 3 juin. 
- Lieu : Hôtel des vignes 

- 29 Route de Mondorf, 5552 Remich, Luxembourg 

 
 

I.2. Sortie visite. 
- Date : fin juin (à définir) 
- Lieux 

* Vanne Le Chatel. 
* DOMREMY 
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II. EN SEPTEMBRE : 

 
II.1. Sortie visite : 
- Date : à définir 
- Lieu : les boucles de la Sarre : le chemin des cimes – Mettlach – 

 
 
 
II.2. Sortie repas : 
- Date : fin septembre (ou début octobre) - à définir 
- Lieu : CFA Hôtelier de Metz 

 
 
 

III. EN 2022. 
 

III.1. REIMS ou CHALONS. 
 
Nous souhaiterions organiser un voyage sur REIMS. 
Toutefois, compte tenu du temps des trajets, nous avons envisagé de 
l’organiser sur une journée et demie. 
 
 
Organisation proposée : 

MERCREDI JEUDI 

ALLER Hôtel Diner P-Déjeuner Visites   Visite Retour 

14h -17h 18h 20h  7h30 - 8h 30 9h - 12h 
12h - 
14h 15h -17h  17h - 20h 

Aller Installation  
En  

commun 
En  

commun 

 
Cathédrale 

etc. 
Déjeuner 

Cave 
dégustation 

Retour 

 
Toutefois, cette organisation implique des coûts supplémentaires : 

- Bus et chauffeur 2 jours 
- Frais d’hôtel avec dîner et petit déjeuner 

Le voyage est estimé à environ 200€ par personne. 
 
Aussi, nous vous serions reconnaissants si par retour, vous pouviez nous 
donner votre avis et ,si vous seriez intéressés par ce type de sortie. 
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Réponse à adresser par courriel à : 
 
M. SALICE :   roccosalice@yahoo.fr 

Ou M. DAGAND : ydagand57@gmail.com 
 
 

Ou par courrier aux adresses ci-dessous : 
M. Yves DAGAND :  19 A RUE De Lardemelle  

57050 Le Ban Saint Martin 
 

 Ou M. SALICE   5, rue maréchal Foch 
57180 TERVILLE 
 

 

Bulletin réponse (par courrier à ICCA) 

M.   Ou Mme        

Est intéressé(e) Oui Non       

            

Suggestion(s) :         

                

        

                

 
Réponse attendu pour le 20 avril 2021 

   
 
 

Nous vous souhaitons une bonne transition et vous donnons rendez-vous 

lors de nos prochaines activités. 

 

Prenez bien soin de vous. 

 

Votre équipe d’animation 
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