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L’équipe d’animation de l’ICCA-Est vous invite à une sortie le, 
 

Jeudi 18 JUIN 2015 
A la découverte des beautés des rives de la MOSELLE 

Et de la ville de BERNKASTEL 
 
Programme de la sortie. 
 

1. Départ de Thionville : 8h 00 
a. Place de la liberté près du théâtre  (pensez au covoiturage possible) 

2. Visite guidée de la ville : 10h à 12h 15mn 
Par M. Sebastian Quint Doctorführung historien de  Bernkastel-Kues  
Avec : visite de la ville historique à pied  

et visite partie panoramique en bus 
 

3. Déjeuner 12h15 à 14h15 
4. Visite guidée d’une cave et dégustation 
5. Retour à Bernkastel pour un temps libre 
6. Retour : départ 18h. 

    
Cette sortie est fixée à 65€ par personne tout compris, sur la base de 40  personnes.  
Pensez à faire participer vos familles et amis. 
 

Réponse avant le 02 juin 2015. Renvoyer le bulletin de participation ci-dessous, accompagné : 
     d’un chèque à l’ordre de l’ICCA à : 

Mr Patrick MARA  1 rue Henri Barbusse 57525 TALANGE   Courriel :patrick.mara@sfr.fr      
Fixe : 03 87 71 13 45    Portable : 06 70 12 17 01 

En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : 
Mr MARA et  Mr SALICE au 03 82 88 35 96 ou 06 70 58 45 90 

 

BULLETIN REPONSE 
M et/ou Mme……………………………………….   participera à la sortie du 18 juin 2015 
Nombre de participants : ……………….. 
Ci-joint : chèque de 65€ x Nb de participants =………………. 
Établi à l’ordre de l’ICCA 

 

DEMANDE DE CO-VOITURAGE   (oui) 

OFFRE DE CO-VOITURAGE  pour une ou deux personnes     
Si offre, indiquer votre email ou votre numéro de téléphone pour que la liste des demandes vous soit 
communiquée 10 jours avant, afin d'organiser ce co-voiturage. 
Email : ……………………..……….…………….………..  Téléphone : …………………….. 
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