
ASSOCIATION   des  INGENIEURS  et  CADRES   
en CESSATION  d'ACTIVITE 

( I.C.C.A.) 

Siège Social : ICCA chez ArcelorMittal  
17 avenue des Tilleuls 

 BP 70011 -  57191 FLORANGE Cedex 
Mel: icca2@wanadoo.fr 

adresse site ICCA: www.icca-france.fr 

L’ICCA VOUS INVITE A UNE SORTIE A KIRRWILLER LE JEUDI 17 OCTOBRE 2013 
(date modifiée pour cause de manque de places) 
 
L’équipe d’animation de l’ICCA Lorraine vous convie le jeudi 17 octobre 2013 (en remplacement 
du 24/10 complet) à une sortie music-hall au cabaret « LE ROYAL PALACE » à KIRRWILLER. 
 
Programme de la sortie : 

Départ en bus : 
         10h00 THIONVILLE         place de la Liberté – devant l’entrée du théâtre 

   10h30  METZ   stade Saint-Symphorien – parking de la patinoire 
 
Arrivée 12h15 

            Repas sur place : menu « Plaisir »        Terrine de foie gras de canard aux agrumes, fait maison 
               Salle Le Majestic (avec orchestre)              Pain à la bière blonde 
                                                                           Médaillon de veau réduction d’herbes et aromates. 
       Arc en ciel de légumes anciens 
          Duo chocolat pralin, fruits frais, 
          Glace Cranberry 

         Forfait boissons du royal Palace : 1 coupe de crémant/p                         
                              1 bout Pinot blanc/4p +1 bout Bordeaux/4p + eau café    

                ou thé 
            Spectacle à 15H45 
 
      Retour : départ aux alentours de 18h00 
          19h45  METZ 
    20h15  THIONVILLE 
                    
      Prix tout compris : 86€ par personne. Nombre maxi d’inscrits prévus 50. Vous pouvez                                                                           
inviter des amis. 
Délai : renvoyez le bulletin de participation ci-dessous accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ICCA 
avant le 7 octobre 2013, à  
 Mr. Jean-Paul ZIMMERLE 5 rue du roi Albert  57300 HAGONDANGE 
Jean-Paul.zimmerle@wanadoo.fr Tel 03 87 72 31 48   portable 06 67 10 21 45 
En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement Jean-Paul ZIMMERLE   et Yves 
DAGAND au 03 87 53 41 44 ou 06 89 97 17 18 
  

 
BULLETIN REPONSE 

M. et/ou Mme ………………………………………participera à la journée du 17 octobre 2013 
Nombre de participants : ………Ci-joint chéque de 86€ x…..=……..  à l’ordre de l’ICCA 
Ville de départ (rayez la mention inutile) :     THIONVILLE  -  METZ 
Covoiturage : 1. Souhaitez-vous vous faire transporter en co-voiturage ?  oui  non 
         2. Seriez-vous d’accord de prendre 1 ou 2 personnes ?   oui  non 
(si oui, indiquez votre e.mail ou votre n° de téléphone pour que la liste des  e.mail  tel 
 participants vous soit communiquée 10j. avant départ pour l’organiser)                   


