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L'Amicale des Anciens de l'INRS Lorraine vous propose une journée conviviale le 
1er juin 2022, organisée autour d'une balade d'environ 6 km avec très peu de dénivelé 
à Thélod, suivie, pour ceux qui le souhaitent, d'un repas au Restaurant de la 
Faisanderie à Bainville-sur-Madon.  
Une petite balade (1 à 2 km) est possible près du restaurant pour ceux qui ont des 
difficultés à marcher.  
 

• Pour la balade, rendez-vous à 9h15 devant la mairie de Thélod (54330).  

 

       

 

• Pour la petite balade, rendez-vous à 11h à Bainville-sur-Madon (54550), 
devant le restaurant.  

 

   

 

Balade à Thélod  

et/ou repas  

à Bainville-sur-Madon 
  

    mercredi 1er juin 2022 
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• Pour le repas, rendez-vous vers midi au Restaurant de la Faisanderie, 
Chemin le Comte, Bainville-sur-Madon (54550). 

La ferme de la Faisanderie à Bainville-sur-Madon, est une structure médico-sociale, de service d'aide 

par le travail et d'insertion spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de 

handicap psychique. Les activités sont l'élevage de volailles, et petit gibier, la transformation de 

produits, des prestations de repas et plateaux repas, et l'organisation de séminaires. 

L'Est Républicain - 05 sept. 2018 

Menu : 

• Kir de la ferme 

• Feuilleté de la ferme et sa salade 

• Brochette de Poulet marinée, salade composée et potatoes 

• Fromage 

• Bavarois à la fraise 
Vin, eau plate ou gazeuse et café ou thé 

 

Le prix de la journée (repas uniquement) est fixé à 10 € pour les adhérents et à 

31 € (prix coûtant) pour les extérieurs. 

Merci de bien vouloir vous inscrire par retour à l’adresse de l’Amicale 

bureau.amicalyre@free.fr , en indiquant les options choisies. 

 

On peut venir au choix 

Pour la balade du matin à Thélod uniquement ou pour la petite balade 
à Bainville 

Ou pour le repas uniquement  

Ou pour les deux 

 

En cas de besoin le jour même téléphoner à Jean-François Schouller (06.14.69.70.64) 
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Bulletin d'inscription pour le 1er juin 2022 
 

Réponse dès réception de cette note par mail à bureau.amicalyre@free.fr ou 
par SMS au 06 66 55 44 70 

 
Confirmation avant le 15 mai 2022 par courrier (avec chèque)  

pour ceux qui prennent le repas à 
 

AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

CSE de l' INRS-Lorraine 

 Rue du Morvan 

CS 60027   

54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

  

Journée Balade à Thélod et/ou repas à Bainville-sur-Madon  
 

 

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

 

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

Activités :  …………………………………………………………. 
 

Merci de préciser à quelles activités vous prendrez part : (balade ou petite balade, repas, ou 

balade + repas) 
 

et 

 

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

 

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

Activités :  …………………………………………………………. 
 

Merci de préciser à quelles activités vous prendrez part : (balade ou petite balade, repas, ou 

balade + repas) 

 
Participation financière : 10 € pour les adhérents (repas)  

               31 € pour les "extérieurs" (repas)  

 

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

(Chèque à envoyer avant le 15 mai) 
 


