
 

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 

La découverte du savoir-faire et du patrimoine local 

 Le Jeudi 24 mai 2018 
 

RENDEZ-VOUS sur place en voiture personnelle et covoiturage.  
 

1. Visite d’un artisan :  Maitre BIANCHI « HORLOGER – JOAILLIER »        
- Accueil à 10h,  
- Visite guidée de 10h 30 à 11h 45  
- Adresse : 68 route de Metz 

57280 Maizières-lès-Metz 
(En face du Garage Citroën à la sortie sud de Maizières-lès-Metz) 
 

                                
2. Déjeuner : 

 (Nous retourner impérativement vos choix de menu avec le bulletin réponse) 
- De 12h 15 à 14h 15 
- Chez Léon de Bruxelles (voir propositions de menus ci-jointes) 
- Adresse :  Rue du Patural  

57280 Semécourt ZAC Euro Moselle (A côté de Auchan) 
 

 

3. NORROY LE VENEUR.  Viste guidée de l’Eglise Saint PIERRE  
- De 14h 30 à 16h 30 

L’EGLISE DU XVe siècle gothique à 3 nefs avec 2 tours romanes fortifiées ; 
sous le chœur, crypte romane XIIe siècle ; Vierge en pierre XVe siècle, 
vitraux XVIe siècle de Thomas de Clinchamp 
 

 
 

 

4. Fin de la journée.                   Pensez à faire participer vos familles et amis. 
 

Cette sortie est fixée à 35€ par personne tout compris, 
 

REMPLIR LE BULLETIN REPONSE CI-JOINT 

 



BULLETIN REPONSE 

 

M et/ou Mme…………………………………… participera à la sortie du 24 mai 2018 
Nombre de participants : ……………. 

Ci-joint : chèque de 35€ x Nb de participants =……………….                 Établi à l’ordre de l’ICCA 

DEMANDE DE CO-VOITURAGE               (oui)                   (non) 

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 : …………………….. 

 

 LES MENUS A CHOISIR 
NOTA : Compléter les cases avec le nombre de personne ayant choisi le plat et le dessert 

   CHOIX 

Divers plats aux choix servis sur tables à se partager   ENTREES 
    

PLATS       

au choix Cocotte de moules + frites à la marinière   

ou   Léon à la crème   

ou   à la provençale   

ou   à la crème et aux champignons   

  Autres     

ou   Véritable tartare de bœuf   

ou   le steak maître d'hôtel   

ou   la brandade de morue   

DESSERTS       

au choix  
Café gourmand  Le "PARISIEN"  

(fondant au chocolat et crème brulée)   

  
ou Le "BRUXELLOIS" 

(Mini gaufre + glace spéculos)   

        

ou Glace 2 boules au choix   

ou Fruit 1/4 ananas frais   

    

 Boissons  Eau, 1 verre de vin ou une bière, café.      
 

Réponse avant le 18 MAI 2018.       Renvoyer le bulletin de participation ci-dessous, accompagné : 
                                                              d’un chèque à l’ordre de l’ICCA à : 

Mr. Rocco SALICE : 5, rue Maréchal FOCH, 57180 TERVILL roccosalice@yahoo.fr Tel Fixe :   03 82 88 35 96   

                                                                                                                                 Portable 06 70 58 45 90 

En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : R. SALICE   ou     M. Y. DAGAND  
                                                                                                               fixe : 03 87 53 41 44; Mob : 06 89 97 17 18 


