
 

ICCA chez ArcelorMittal  /  17 avenue des Tilleuls  /  BP 70011  /  57191 FLORANGE Cedex 
Email : icca2@wanadoo.fr  /  Site web : www.icca-france.fr 

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

 

Jeudi 02 JUIN 2016 
A la découverte de la Belgique 

avec la visite : de la Sté CMI (B. SERIN) et de la ville de LIEGE. 
 
Programme de la sortie en bus. 
 

1. Départ unique de Thionville : 7h 00 
- Place Notre Dame, Avenue de Guise  (pensez au covoiturage possible) 

 
2. Visite De la Sté CMI Industrie de M. Bernard SERIN : 10h – 12h 

- Exposé en salle des  4 composantes industrielles de CMI :  
o Armement, Services, Industrie et Energie 

- Visite du centre d’expertise soudage 
- Visite de l’Orangerie 

3. Déjeuner. 
 

4. Visite guidée de la ville : 
a. En bus : tour de Liège :   14h 15 - 15h 30mn 
b. A pied : visite cœur historique : 15h 30 -17h  

5. Quartier libre :     17h -17h 45mn 
6. Retour : départ 18h. arrivée 20h 30  

    
Cette sortie est fixée à 60 € par personne tout compris, base de 35  personnes.  
Pensez à faire participer vos familles et amis. 
 
DELAI : renvoyez le bulletin de participation ci-dessous accompagné d’un chèque à l’ordre de 

l’ICCA avant le 15 mai 2016, 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 Rocco SALICE  au 03 82 88 35 96 ou 06 70 58 45 90 
 

BULLETIN REPONSE 
M  Mme                                                             participera à la sortie du 02 juin 2016 
Nombre de participants :      
Ci-joint : chèque de 60 € x Nb de participants =               0 € 
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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