Repas de fin d’année
Jeudi 14 décembre 2017
INRS Lorraine
www.amicalyre.fr

La direction de l'INRS et l'Amicale des anciens de l'INRS Lorraine vous
invitent à participer jeudi 14 décembre à 12h30 au traditionnel repas de fin
d'année.
Celui-ci se tiendra au restaurant de l’Hippodrome, 4 Avenue de la Forêt de Haye,
à Vandœuvre.
Par ailleurs, le bureau de l'Amicale propose à ceux qui le souhaitent de
commencer la journée par une visite guidée de l'exposition "Lorrains sans
frontières – C’est notre histoire" au Musée Lorrain

"Depuis les Romains du premier siècle, la Lorraine est à la fois, carrefour et frontière. À
travers l’exemple de personnages, célèbres ou inconnus, et de témoignages collectés, du
migrant à l’exilé, du réfugié à l’expatrié, l’exposition retrace l’évolution historique, politique,
économique et humaine du territoire. Elle met en lumière certains moments clés, comme
l’annexion de l’Alsace Moselle à l’Allemagne, les deux conflits mondiaux, ou encore les Trente
Glorieuses. Les nombreux documents d’archives, objets personnels et témoignages sonores
constituent des sources souvent émouvantes, sur la destinée de tous ceux qui ont été lorrains à
un moment de leur existence …"
(D’après http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2017/08/08/zoom-sur-les-lorrains-sans-frontieres)

Le prix des entrées est de 4 € par personne (tarif groupe), à la charge des
participants, la visite guidée (de 10 h à 11h30) étant prise en charge par l'Amicale.
La billetterie est située dans l'entrée principale du Musée Lorrain, 64 Grande rue à Nancy.

Pour le repas, une participation de 35 € est demandée pour les conjoints adhérents
à l’Amicale et de 45 € pour les autres.
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de nous renvoyer votre
inscription à l'Amicale dès que possible (avant le 1er décembre 2017).
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Bulletin d'inscription pour le 14 décembre 2017
Réponse avant le 1er décembre 2017

Inscription pour le repas au Restaurant de l’Hippodrome
Nom …………………………………………………………………………………………………..
Prénom ……………………………………………………………………………………………..

! oui

Conjoint

! non

Nom……………................Prénom…………………………..
Participation financière pour le conjoint (non ancien INRS) :
35 € (adhérent) ou 45 € (non-adhérent)
A régler par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’INRS
-------------

Visite au Musée Lorrain de 10h à 11h30
Les personnes inscrites pour le repas ci-dessus participeront également à la visite
guidée au Musée Lorrain :

! oui

! non

Rappel : l'entrée au musée (4 € par personne) devra être réglée directement sur place

------------Inscription(s) à retourner à
L’Amicale des anciens de l’INRS
1 Rue du Morvan – CS 60027
54519 – VANDOEUVRE CEDEX
Remarque : si aucun chèque n'est requis, une inscription par mail à bureau.amicalyre@free.fr ou par SMS au 06
66 55 44 70 suffit. Dans ce cas, assurez-vous d'avoir bien reçu une confirmation de votre inscription dans la
semaine qui suit celle-ci.
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