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L’équipe d’animation de l’ICCA-Est  serait heureuse de vous accueillir le, 
 

Lundi  27 juin 2016 à 12h00   (attention, date changée) 

 
à l’embarcadère de NAVITOUR à REMICH pour une croisière-repas sur la Moselle, 
Remich-Stradbredimus-Ehnen et retour. Départ à 12h15 et retour à 15h15. 
 

Menu proposé 
Kir au vin 
Terrine de poisson, crème d’aneth 
Poitrine de veau farci, sauce poivre vert 
Tarte tatin et glace vanille 
1 bouteille de vin blanc et 1 de vin rouge pour 6 personnes, eau sur table 
Café 
 
Le prix de cette croisière-repas est fixé à 54€ par personne tout compris. 

 
Nous vous proposons de se retrouver place Notre Dame (église) à Thionville pour 
compléter les voitures ; heure de départ 10h50 (distance Thionville-Remich 35 km soit 50’) 
Par autoroute, prendre direction Remich à la croix de Bettembourg et sortir à  
Remich-Schengen (à droite, juste après le tunnel). A Remich, parking à gauche en venant 
de Thionville, 100m avant l’embarcadère. 
 

Renvoyez avant le 18 juin 2016 le bulletin de participation ci-dessous, accompagné d’un 
chèque à l’ordre de l’ICCA 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 : 
Mr ZIMMERLE et  Mr Yves DAGAND au 03 87 53 41 44 ou 06 89 97 17 18 

 

BULLETIN REPONSE 
M et/ou Mme……………………………………….   participera au repas du 27 juin  2016 

Nombre de participants : ……………….. 
Ci-joint : chèque de 54€ x Nb de participants ………………. 
Établi à l’ordre de l’ICCA                 Départ de Thionville :      oui        non 

 

DEMANDE DE CO-VOITURAGE  (de votre domicile à Thionville)  (oui) 

OFFRE DE CO-VOITURAGE  pour une ou deux personnes (pour Thionville ou Remich)    (oui) 

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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