
 
 
 
 
 

 

AMICALE DES ANCIENS 

DE l'IRSID ET D’ARCELORMITTAL MAIZIERES  

 
 

Organise une sortie à Sarrebourg : 

 
 

Visite le matin de l'usine Méphisto et de son magasin. L'après midi 
sera consacré à une visite du parcours Chagal : tapisseries au 
musée et vitraux de la chapelle des Cordeliers. 

 
 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 
 
 
Cette excursion est ouverte aux membres de l’ICCA au prix de 32€. 
 
Pour en savoir plus et vous inscrire rendez-vous à la page suivante. 
Merci de bien suivre les instructions d’inscription. 



 
L’AMICALE des Anciens de l'IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES 

Organise une Visite à Sarrebourg LE VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 
 

Habituellement, le point de rassemblement pour nos sorties en bus est le parking du Palais des Sports à 
Metz. Nous changeons ce point de rassemblement pour simplifier les trajets pour nos adhérents non messins .  

Pour la sortie à Sarrebourg, le car nous attendra  SUR LE PARKING AUCHAN à SEMECOURT 
 

7h20 - Rendez-vous  sur le Parking AUCHAN à Semécourt   (Allée 36 proche de la Station Service) 
 
7h30   - Départ du Car 

9h30  -  Visite de l’Usine et du magasin Méphisto à Sarrebourg   

12h30 - Restaurant Chez Jean-Louis – Route de Sarreguemines à Sarrebourg 
 (Buffet froid à volonté, Pâté lorrain, salade, Salade de fruits, Boisson et café compris) 
 
 
14h30 : Visite guidée du parcours Chagal, Tapisserie au musée + vitrail à la chapelle visite 

guidée de 1h30  (Chapelle des Cordeliers à 2,7 km du restaurant) 
 
 La Chapelle des Cordeliers est située dans le centre historique de Sarrebourg, elle a été construite au  

XIIIè siècle, elle constitue une élément fort du patrimoine de la ville. Elle possède des œuvres 
exceptionnelles : un vitrail magistral de 12 mètres de haut intitulé « La Paix » ainsi que 
plusieursvitraux latéraux conçus par Marc Chagall. 

 
 Puis visite libre du Musée du Pays de Sarrebourg ou promenade dans la ville (Musée du pays 
 de Sarrebourg à 230 m de la Chapelle des Cordeliers) 
 
17h30 : Retour sur Semécourt 

19h30 : Arrivée prévue sur le PARKING AUCHAN à Semécourt 

       Tarif Amicale IRSID :  26€   &  Tarif Extérieur : 32€ 

 
A renvoyer au plus vite à  Denise de Lassat  - 1 rue de Godier  57140 Norroy le Veneur– Tél : 06 20 54 01 88 

accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de Amicale des Anciens de l’IRSID 
 
 

************************************************************* 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à renvoyer au plus vite à Denise de Lassat  1 rue de Godier – 57140 Norroy le Veneur Tél : 06 20 54 01 88 
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de Amicale des Anciens de l’IRSID 

 
Monsieur/Madame     :___________________________  N° Téléphone Portable : ------------------------------ 
     
 
Nombre de personnes :            Association Anciens IRSID              OUI                    NON 
 
  
Prix par personne    :  26 € (Tarif IRSID) ou  32 € (Tarif extérieur)                TOTAL       : ________€ 
 

 


