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

Jeudi 21 mai 2015 
 

pour découvrir  PONT A MOUSSON 
 
Programme de la sortie 
 

1. Rendez-vous à PONT A MOUSSON à 9h30 sur la place de l’Abbaye (transport à la charge 
de chacun, possibilités de parking sur la place et alentours; pensez, et organisez le 
covoiturage) 

2. Visite guidée de l’Abbaye des Prémontrés de 9h30 à 11h 
3. Visite guidée de l’église Saint-Martin (chœur-jubé) de 11h15 à 12h 
4. Déjeuner 12h15 à 14h15 (salade périgourdine gésier médaillon foie gras-magret de 

canard-coupe lorraine) 
5. Visite guidée et commentée du musée « au fil du papier » de 14h30 à 16h15 
6. Visite d’une maison renaissance place Duroc et de l’hôtel de ville (salon des mariages, 

grand salon, salle Mique) de 16h30 à 17h15 
7. Visite de l’église Saint-Laurent (retable de la passion, gisant, Christ portant sa croix de 

Ligier Richier) de 17h30 à 18h15 
 

Les visites 3-6-7 seront commentées par Madame Catherine BOURDIEU  maître de conférences 
en histoire de l’art - Université de Lorraine - METZ. 
Les déplacements se feront tranquillement à pied. En fin d’après-midi, nous retrouverons nos 
voitures. 
   Cette sortie est fixée à 50€ par personne tout compris, sur la base de 40 personnes. Pensez à 
faire participer vos familles et amis. 
 

Renvoyez avant le 10 mai 2015 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 
patrick.mara@sfr.fr     Tel 03 87 71 13 45   Portable 06 70 12 17 01 

En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : 
Mr MARA et  Mr Yves DAGAND au 03 87 53 41 44 ou 06 89 97 17 18 

 

BULLETIN REPONSE 
M et/ou Mme……………………………………….   participera à la sortie du 21 mai 2015 
Nombre de participants : ……………….. 
Ci-joint : chèque de 50€ 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 10 jours avant, afin d'organiser ce co-voiturage. 
Email : ………………                   ……….…………….………..  Téléphone : …………………….. 

 
Fait le 19 mars 2015



 
 
 
 

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

 


