Irma MADIS Présidente
5, rue des Marronniers
57970STUCKANGE
1103.82.50.37.61
06.12.75.71.07
boîte mail festicoeur
festicoeur57@gmail.com

Convivialité estivale
SAMEDI 30 juillet 2022
Les Mines de fer et leur musée
à Neufchef

Chers adhérents,
le SAMEDI 30 juillet 2022, l'association FESTICOEUR vous propose de participer à une journée
de convivialité avec la visite de la mine de fer de Neufchef qui permet de découvrir l'histoire des
mines de fer de Lorraine dans de véritables galeries. (prévoir des vêtements chauds pour la visite des
galeries.

La journée au prix de 30€ {adhérent) et 35 € {non adhérent) comprend
1)

le matin:
a) 9h30 RDV sur site pour démarrer la visite conduite par d'anciens mineurs (parcours pédestre d'un
km qui présente des engins miniers ayant marqué l'extraction du minerai lorrain) durée 1 h30.
A la suite de ce parcours, visite du musée contenant des collections uniques en France , visite
complétée par la projection d'un film d'archives.
Ou

b) 9h 30 RDV sur site pour démarrer une visite insolite« l'épopée des maîtres des forges de la vallée du
fer» lors de laquelle François de Wendel évoquera la présence de la famille de Wendel du XVlllème au
XXème siècle et contera son histoire et celle de sa famille avec des anecdotes futiles comme décisives
pour l'histoire des mines et de la sidérurgie Lorraine. Durée 1 h30. (attention visite prioritaire pour les
personnes ayant déjà fait la visite normale et limitée à 20 personnes)
A la suite visite du musée des mines notée ci-dessus.
Mousse de saumon fumé à la crème
2) 12h repas boissons comprises _avec au menu :
Canard à l'Orange - fromage - vacherin
3) l'après midi: au choix: promenade sur le site Ste Neige, ou marche de 4 km en forêt ou jeux de
pétanque et jeux de cartes possible

Nous espérons que ce programme retiendra votre attention et, en vous remerciant de votre
confiance, nous vous prions de croire, chers adhérents, à nos salutations distinguées.
La Présidente,
Irrna MADIS
BULLETIN D'INSCRIPTION - journée de l'été à Neufchef
le samedi 30 juillet 2022
à renvoyer avec votre chèque avant le 10 JUILET 2022
à Madame Catherine PETERMANN 21, rue Totila 57310 GUENAN(iE
adhérent: Nom........................................... Prénom................................ tél............................ choix a)

D

ou b) D

adhérent: Nom........................................... Prénom................................tél............................. choix a)

D

ou b) D

Nombre de pers. . ......... X 30€
Nombre de pers. . .•....... X 35 €
chèque à libeller à l'ordre de FEST/COEUR

total· ................................

Personne à prévenir en cas de problème: Nom et Prénom:..................................................................................
adresse :............................................................................................................................ tél. .................................

DATE ET SIGNATURE

