L’équipe d’animation de l’ICCA-Est vous propose le

Jeudi 11 octobre 2018
Une sortie repas, agrémentée d’une visite préalable selon
programme ci-dessous.
Visite :

à 10h30 du fort « ZEITERHOLZ ». Commune d’Entrange.
Entrée gratuite, organisée par les bénévoles de l’association.
Un don à la sortie, pour l’entretien du fort, sera la bienvenue.
Durée : 45mn

Repas à 12h :
Au restaurant « Traiteur Epices § Délices »
12 rue du Luxembourg à HETTANGE GRANDE.
Menu proposé
Apéritif Kir vin blanc
Etuvée de noix de Saint-Jacques et queues d’écrevisses, crème de girolles
Cuisse de canard farcie aux cèpes, sauce normande
Tulipe chocolatée aux 3 sorbets de fruits frais (ou entremet aux 3 chocolats, crème amaretto)
Café
Eau plate ou pétillante
¼ de vin rouge par personne

Déplacement par véhicule personnel. Rendez-vous devant le fort du ZEITERHOLZ. Faisons
jouer le covoiturage. Un plan vous sera envoyé et à Entrange un fléchage ICCA sera assuré.
Le prix de cette sortie est fixé à 45€ par personne.
Renvoyez avant le 28 septembre 2018 le bulletin de participation ci-dessous, accompagné
d’un chèque à l’ordre de l’ICCA à :
Mr Yves DAGAND 19A rue de Lardemelle 57050 Le Ban Saint-Martin Tel 0387534144 - 06 89 97 17 18
Ou Mr Rocco SALICE 5 rue du Maréchal Foch 57180 Terville
Tel 0382883596 - 0670584590
En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : Y. DAGAND ou R. SALICE

BULLETIN REPONSE
M et/ou Mme………………………………………. Participera à la sortie du 11 octobre 2018
Nombre de participants : ………………..
Ci-joint : chèque de 45€ x Nb de participants ………=……….
Établi à l’ordre de l’ICCA

DEMANDE DE CO-VOITURAGE
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 8 jours avant, afin d’organiser ce co-voiturage.
Email : …………………….…………….……….. Téléphone : ……………………..
ICCA chez ArcelorMittal / 17 avenue des Tilleuls / BP 70011 / 57191 FLORANGE Cedex
Email : icca2@wanadoo.fr / Site web : www.icca-france.fr

