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« Smartville » et les Techniques Faïencières à Sarreguemines  

Vendredi 16 Juin  2017 

                                                                                                                                                                                             Le 17 mai 2017 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens 
     

Nous vous invitons cordialement à une Visite de Smartville et les Techniques Faïencières à Sarreguemines   
 

 Le vendredi 16 Juin 2017. 
 

08h00 Départ Parking de la piscine de MOLSHEIM en direction de 

SAVERNE - SARREBOURG – SARREGUEMINES,  

9h45  Accueil pour la visite guidée de SMARTVILLE  l’usine SMART et 

son centre de communication avec exposition rhododendrons. 

Durée de la visite 1h45 – Attention station debout prolongée pendant 
la visite.    (Maximum 30 personnes) 
 

12h00  Déjeuner au restaurant à Sarreguemines 

MENU 

(Boissons non comprises) 

Assiette de crudités 

                                                 *** 

                             Mignon de porc à la Tzigane 

                                   Légumes et Tagliatelles 

                                                 *** 

                                     Tarte aux pommes 
 

L'après-midi Continuation jusqu’au Moulin de la Blies pour la visite 

guidée du Musée des Techniques Faïencières 

Le Moulin de la Blies était un ancien moulin à cailloutage qui servait à 
la fabrication des pâtes à faïences. Il accueille aujourd'hui le musée des 
techniques Faïencières : ce musée a, petit à petit, accumulé une 
impressionnante collection de machines et d’outils spécifiques à 
l’industrie céramique. Des ateliers de production quasiment complets y 
sont reconstitués, pour le plus grand bonheur des amateurs de faïence. 
Ce musée est unique en France et en Europe aussi bien par son thème 
que par l’originalité du lieu et son ampleur -  

Retour à MOLSHEIM en fin d’après midi par le même itinéraire. 
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://media.gettyimages.com/photos/the-smart-car-logo-sits-on-the-exterior-of-daimler-ags-smartville-picture-id496005888?s=612x612&imgrefurl=http://www.gettyimages.fr/photos/smartville&docid=-DsaYepiu9ey7M&tbnid=aHFTafsIgphDiM:&vet=10ahUKEwj9hs7fy87TAhXGJcAKHUL3A2YQMwh9KE4wTg..i&w=612&h=376&hl=fr&bih=721&biw=1316&q=photos smartville&ved=0ahUKEwj9hs7fy87TAhXGJcAKHUL3A2YQMwh9KE4wTg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://voyages.michelin.fr/sites/default/files/styles/poi_slideshow/public/images/travel_guide/voyage_media-NX-21229/musee-des-techniques-faiencieres-moulin-de-la-blies.jpg?itok=0vPxKjdF&imgrefurl=https://voyages.michelin.fr/europe/france/lorraine/moselle/sarreguemines/musee-des-techniques-faiencieres-moulin-de-la-blies&docid=Ezff3g4LGODbAM&tbnid=oY2EK3dvRRsW0M:&vet=10ahUKEwiujbmkzM7TAhUrI8AKHf38CmUQMwhRKCEwIQ..i&w=540&h=522&hl=fr&bih=721&biw=1316&q=photos de faiencerie moulin de la blies&ved=0ahUKEwiujbmkzM7TAhUrI8AKHf38CmUQMwhRKCEwIQ&iact=mrc&uact=8
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Prix de la journée : 65 € par personne. (70€ pour non Arcalien)  
 
Prix pour une participation de 25/29 personnes. En dessous de 25 personnes, la sortie sera annulée 
 

Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :   

M. Gilbert STOECKEL   11, rue des Comtes de la Roche   67310  Scharrachbergheim 

Pour le :   10 /06/2017. 
 

 Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  

L’Animateur de la sortie : 

Gilbert STOECKEL.  
 

PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du paiement 

sera remboursée. Apres la date limite d’inscription un forfait de 10.00 euros sera retenu.- Aucun remboursement n’aura lieu si le 
prestataire a facturé la prestation.  
 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner M. Gilbert STOECKEL   11, rue des Comtes de la Roche   67310  Scharrachbergheim 

 
 
 

Impérativement pour le vendredi  10  Juin 2017 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 confirme(nt) la participation à la Sortie « une Visite de Smartville et les Techniques Faïencières à Sarreguemines» 

 

Le 16 Juin 2017 
 

 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 65.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 70.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 


