
L'AMICALE DES ANCIENS 
DE l'IRSID et d’ARCELORMITTAL Maizières-Lès-Metz 

 
Vous propose le MARDI 9 AVRIL 2013 un voyage dans l’espace à l’Euro Space Center de 

Transinne et la visite du Musée de la Cloche et du Carillon à Tellin (Belgique) 
(Organisé par Gérard BARBIER) 

_________________________________________ 
 
Programme de la journée : 
 
06 h 45: Rendez-vous Parking de la Patinoire, Boulevard St Symphorien à Longeville-les-Metz 
(endroit habituel). 
 
7 h00 : Départ 
 
9 h 30 : Accueil, café et croissant dans la cafétéria de l’Euro Space avant la visite 
 
Au cours de la visite vous découvrirez une cascade de shows dans des zones thématisées, une 
odyssée fantastique depuis le big bang des origines de l’univers jusqu’aux projets les plus 
futuristes de l’exploration spatiale. Le laboratoire Columbus et la Station Spatiale Internationale 
n’auront plus de secret pour vous. 
 
12 h 00 : Déjeuner au restaurant de la cafétéria. 
 
14 h 30 : Visite guidée du Musée de la Cloche et du Carillon de Tellin. 
 
Vous admirerez une collection étonnante de cloches et de plus de 100 coqs de clochers. 
Vous suivrez sur grand écran la fabrication d’une cloche par le dernier fondeur de Tellin. 
  
Le prix comprend : 
- Les visites guidées, les entrées suivant programme ci-dessus, l’accueil café et le déjeuner 
(apéro-boissons et un café) :   38,00 € et 42 € pour les extérieurs 
 
S’inscrire rapidement à l’aide du bulletin ci-dessous accompagné de votre chèque à l’ordre de 

 « Amicale des Anciens de l’IRSID » (places retenues dans l'ordre des inscriptions) et envoyer à : 
 

  Françoise AMET, 91 Rue Joffre 57185 Clouange 
Tél : 03 87 67 20 15 + 06 60 98 86 93 – mail : francoise.amet0724@orange.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D'INSCRIPTION - Journée du 9 avril 2013 – AEROSPACE 

 
Monsieur, Madame : .................................................................. 
 
Téléphone : ................................................. Portable : 06 .................................................. 
 
Membres de l'Amicale des Anciens IRSID :  
Nombre de participants : .............. à        38 €  par personne             Montant : .................... 
 
Amis de l'Amicale  
Nombre de participants : .............. à        42 € par personne             Montant : ..................... 
       
                                                                                     TOTAL à PAYER (*): ........................ 
 
(*) Si désistement après le 2 avril, l'association se réserve la possibilité de retenir 20% du montant de l'inscription. 


