
AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 
www.amicalyre.net 

Comité d’établissement INRS-Lorraine – Rue du Morvan – CS 60027 – 54519 VANDOEUVRE Cedex 
Tél : 03.83.50.20.48 / Fax : 03.83.50.20.74 

INRS Lorraine INRS Lorraine INRS Lorraine INRS Lorraine     

 www.amicalyre.net 

 

 
A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Amicale vous propose une sortie 
particulièrement originale dans la féerie hivernale de Noël à Europa Park, en 
Allemagne, tout près de la frontière française. 

     

Combattons d’emblée quelques idées reçues : pour certains d’entre nous, ce parc 
d’attraction n’aurait été conçu que pour le bonheur des enfants, fussent-ils 
devenus un peu grands. Cette journée vous convaincra de tout le contraire. À la 
fin de votre séjour, vous serez surpris de ne pas avoir pu faire le tour des multiples 
attractions, visites, lieux de détente et curiosités susceptibles de vous intéresser, 
vous personnellement (et à l’Amicale, nous connaissons bien vos gouts et 

aspirations !). En voici un aperçu, forcément non exhaustif : 

Proximité de Noël oblige, le monde merveilleux de cette période de l’année 
s’offrira à vous, avec d’emblée une séquence nostalgie. Un marché de Noël 
typiquement allemand vous proposera gourmandises, artisanat, chorales 
enfantines et orchestre typique, avant d’en découvrir un plus ancien, du moyen 
âge celui-ci, avec ses métiers d’antan. Sans oublier la crèche traditionnelle, un 
calendrier de l’avent géant et une pyramide de Noël qui vous conduiront jusqu’au 
bureau de poste du Père Noël dans une débauche de lumières et de sapins bordant 
les allées que vous emprunterez. 
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Noël sera donc omniprésent, il n’en faudra pas pour 
autant oublier les nombreux spectacles se déroulant tout 
au long de la journée : cirque Bouglione, patinage 
artistique, comédie musicale, cinéma 4D, ainsi que les 
nombreuses attractions dont beaucoup sont accessibles à 
tous (aucune témérité exigée) : la maison hantée, Arthur 
et les Minimoys, les contes de notre enfance, une 
exposition de poupées, un musée du carnaval, la grande 
roue de 55m, l’Euro-Tower d’où l’on contemple tout le 
parc à une vitesse d’escargot… 

 

          

Mais Europa Park, c’est aussi l’occasion de voyager dans toute l’Europe, à pied 
ou à l’aide d’un des nombreux trains sillonnant inlassablement le parc : un théâtre 
volant à l’entrée du parc vous donnera l’envie de vous rendre physiquement dans 
l’ambiance de tous ces pays d’Europe où les rues et curiosités sont tellement 
réalistes qu’elles vous donneront l’impression de revivre vos vacances, des arènes 
d’Espagne aux monuments grecs en passant par des merveilles d’artisanat russe, 
sans oublier cette rue française avec ses rideaux brodés et ses néons glauques … 

La journée se finira en beauté, toujours sur le thème de Noël avec le défilé de la 
grande parade lumineuse, à ne manquer sous aucun prétexte…de quoi rendre 
jaloux Saint Nicolas et ses chars ! 
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Cette journée réellement inoubliable vous est proposée le mercredi 12 décembre, 
départ de Vandoeuvre à 8 h pour une arrivée à 10h30 (ouverture du parc 11h). 
Départ retour 19h30 pour une arrivée prévue vers 22h00 à Vandoeuvre, en 
autocar de grand tourisme.  

Pour les adhérents, le coût de la journée est de 20 €. L’Amicale prend en charge 
l’intégralité du prix du transport et une partie du prix de l’entrée. 

Pour les extérieurs, le coût est de 62 € (entrée du parc au tarif groupe 37€ + bus 
25€). 

La journée sera laissée entièrement libre, y compris pour le repas de midi, laissé 

à la charge de chacun d’entre nous dans l’un des nombreux restaurants, 
cafeterias ou snacks du parc ou l’on pourra se restaurer à un prix correct (tarif 
indicatif : à partir de 10 € pour une simple collation, autour de 15 € pour un plat 
simple, dessert et boisson à table, prix évidemment plus élevé si vous décidez de 
faire une pause plus gastronomique ou exotique, et le choix ne manquera pas !). 

Vous devriez maintenant être convaincus…à moins que certains ne se posent 
encore des questions sur la barrière éventuelle de la langue teutonique : ce ne sera 
pas une excuse valable, la proximité de la frontière faisant que tout le monde 
pourra vous renseigner dans votre langue maternelle ! Et si vous êtes encore 
indécis, allez donc sur la page http://www.europapark.de/fr . Elle finira de vous 
convaincre ! 

Contact pour la journée : Christian DAVILLERD, +33 6 14 89 42 61, qui vous donnera 

quelques explications complémentaires dans le bus à l’aller et répondra à (presque) toutes vos 

questions éventuelles, vous permettant ainsi d’organiser au mieux votre journée. Pour ceux 

qu’une liberté totale effraierait, notamment pour le repas de midi, il sera possible de retrouver 

l’organisateur à midi à l’entrée de l’un des restaurants du parc qui leur sera indiqué dans le 

bus. 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et nous vous demandons de bien 
vouloir nous informer par mail ou SMS (au plus tard lundi 3 décembre 2018 
au soir) de votre intention de participer afin que nous puissions confirmer la 
réservation de l’autocar dès que possible.  
 

Vous devrez également nous envoyer au plus tôt votre bulletin d'inscription papier 
accompagné d'un chèque correspondant à votre participation.  
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Bulletin d'inscription pour le 12 décembre 2018 

(Ambiance de Noël à Europa Park) 
 

Réponse par courrier à  
AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

Comité d’établissement INRS-Lorraine 
 Rue du Morvan 

CS 60027   
54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

et/ou par mail à bureau.amicalyre@free.fr ou par SMS au 06 66 55 44 70  

 avant le 3 décembre 2018 (réception du courrier) 

 
Journée Marché de Noël en Alsace  

 

 

Nom……………................Prénom………………………….. 
 

Membre de l'Amicale ���� oui ���� non 
 

et 

 

Nom……………................Prénom………………………….. 
 

Membre de l'Amicale ���� oui ���� non 
 
 

 

 

Participation financière : 20 € pour les adhérents  

 

et 62 € pour les "extérieurs" (entrée + transport)  

 
A régler par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’INRS  

 
 


