
 

Chers membres, 

Le Comité tient à vous souhaiter un 
TRÈS JOYEUX NOËL 

et à vous présenter les MEILLEURS VŒUX 
 pour l’année 2023 

SANTÉ, JOIE, BONHEUR ET SÉRÉNITÉ 
 

 

 

 

       

 

  

    
 
 
 
 

 

 
SOMMAIRE 

Janvier – Février – Mars 2023 
 
 

Samedi 7 janvier 15H00 
Café-Klatsch chez Pascal – Rue des Vosges  
 à SARREGUEMINES 

Jeudi 12 janvier  Banquet nouvel an à Condé-Northen 

Jeudi 19 janvier 14h30 Bowling à Saint-Avold 

Jeudi 2 février 14h30 Bowling à Saint-Avold 

Samedi 4 février 15H00 
Café-Klastch chez Pascal – Rue des Vosges à 
SARREGUEMINES 

Jeudi 9 février 10h45 Musée de la mine à Petite-Rosselle 

Jeudi 2 mars 14h30 Bowling à Saint-Avold 

Samedi 4 mars 15H00 
Café-Klatsch chez Pascal – Rue des Vosges  
 à SARREGUEMINES 

Jeudi 16 mars 14h30 Bowling à Saint-Avold 

Jeudi 30 mars 14h30 Bowling à Saint-Avold 

ASCAME 
Association de Séniors Cadres de Moselle-Est 

Mme Marie-Elisabeth SIATTE – 108 rue Nationale – 57351 STIRING-WENDEL 

e-mail : me.siatte@gmail.com  06 78 74 28 75 ou 09 87 88 67 73 
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Jeudi 12 Janvier 2023 

Déjeuner à la Grange de Condé 
A Condé-Northen (à 20 km de Metz) 

 
 
C’est avec l’amour du terroir et dans le respect 
des traditions qu’est née la « grange de Condé » 
vous pourrez apprécier une gastronomie lorraine 
raffinée et un service impeccable. Ambiance cosy 
et décors soignés. 

 
 
Programme  Départ 10h50 de Sarreguemines au Parking du Casino 

   Départ 11H25 de Forbach au Parking de la Piscine 

   Départ 11h55 de Saint-Avold à l’arrêt de bus Novotel 

Arrivée prévue vers 12H30. 

 

MENU  

 Duo de saumon fumé Maison l’un mariné à l’aneth, zeste de citron, baies 
roses façon gravlax, l’autre nature garni d’oignons rouges, câpres, crème 
de raifort accompagnés de toasts au pain de campagne grillé. 

 
 Duo de porcelet et coquelet aux épices douces rôti à la broche, sauce à la 
graine de moutarde, choucroute confite, gratin dauphinois à la crème 
double de la laiterie d’Elvange. 

 
 Vacherin glacé vanille framboise en pièce montée, coulis de fruits rouges. 

 
Boissons comprises :  ¼ d’eau minérale plate ou gazeuse/personne,  

         1 café pur Arabica et petit four/personne 

Boissons supplémentaires : 1 verre de vin blanc, rosé ou rouge  6 € 
(à la charge de chacun)         Boissons softs (sans alcool)    4 € 

Veuillez préparer la monnaie pour faciliter l’encaissement, merci. 

 
 

L’apéritif maison Reine dorée est offert par l’ASCAME 
 

Prix : 65 € 

Nous comptons sur votre présence pour partager ensemble un moment de convivialité. 

 



 

Jeudi 9 Février 2023 

Sortie au pays de Forbach 

Musée de la Mine de Petite-Rosselle 

   

 

Le musée présente l’histoire de l’extraction du charbon, l’évolution de ses 

techniques et la vie particulière du monde de la mine. 

 

Programme  11H00 Visite libre 

   12h00 Déjeuner au restaurant l’Atelier 1904 (sur site) 

   14h30 Visite guidée « la mine Wendel » durée 1h00 environ. 

 

MENU 

 Entrée :   Pâté lorrain, salade verte 

 Plat :    Suprême de volaille jaune, gratin dauphinois et légumes 

 Dessert :   Assiette gourmande 

Boissons comprises : Cocktail de bienvenue,  

      Eau plate ou pétillante (1bouteille/4 pers.)  

      Café 

Un forfait boissons est proposé (à la charge de chacun)  3 € 

[1 verre de vin (entrée) + 1 verre de vin (plat) - blanc, rouge ou rosé] 
 

Prix : 45 € 

Pas de bus, mais covoiturage possible. Prenez contact avec le Comité. 

Rendez-vous à 10h45 sur le site. 
 

 

Une belle sortie est prévue au mois de Mars 
 

Visite du musée de la "Cour d’Or" à Metz (près de la Cathédrale) 

Déjeuner et quartier libre.  

Plus de détails ultérieurement. 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cotisation Année 2023 

A régler avant le 28 février 2023 

30 € par personne 

À retourner à M. Jacques ESLING – 7 rue Saint Sébastien – 57600 MORSBACH -06 73 35 86 38 

 

 

Bons à découper 
Veuillez respecter la date limite et prévenir en cas d’absence. 

 

Déjeuner à Condé-Northen 

Jeudi 12 Janvier 2023 
 

Madame (*) Monsieur (*)    
(*) Rayer la mention inutile 

Participe(ent) à cette sortie   ________ personne(s) x 65 € = _________   chèque ci-
joint. 

À retourner à M.Elisabeth SIATTE – 108 rue Nationale – 57350 STIRING-WENDEL    

avant le 24.12.2022  

Musée de la Mine de Petite-Rosselle 

Jeudi 9 Février 2023 
 

Madame (*) Monsieur (*)    
(*) Rayer la mention inutile 

Participe(ent) à cette sortie________ personne(s) x 45 € = _________   chèque ci-
joint. 

À retourner à M.Elisabeth SIATTE – 108 rue Nationale – 57350 STIRING-WENDEL   

avant le 25.01.2023  
 

Nous vous prions de bien vouloir faire un chèque par sortie et ne pas cumuler. Merci 

 

 

 

 



 

 

Madame - Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance : Situation de famille :

Tél. : Mail :

Madame - Monsieur 

Nom :

Prénom :

Date de naissance : Situation de famille :

Tél. : Mail :

Cotisation 2023    :  30€ par adhérent   soit :..........personnes x  ..……..…..€ = …...………..€

Signature 

A ………………………………………………………….............                 le …………………………………………………………….............

 ADHERENT :

CONJOINT : 

Adresse :

Ci-joint chèque d’un montant de …….............…… € à l’ordre de ASCAME.

Adresse :

BULLETIN D'ADHÉSION 

ASCAME

Association de Séniors Cadres de Moselle-Est

à adresser à M. Jacques ESLING - 7 Rue Saint Sébastien - 57600 MORSBACH - 06 73 35 86 38


