
 

 

 

 

 

Association  loi de 1901 – reconnue d'utilité publique 

 

 

 

 

 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Déjà un an.......... Souvenez-vous....... 

 

La Moselle, l'immense parc, le déjeuner à bord, l'embarquement et la croisière dans un décor magnifique...... 

 
Que s'est-il passé depuis ? Les  bénévoles de l'AFPric de Moselle sont sur tous les fronts : 
 

– présentation du forum-débat « Aie, plus jamais ça ! » lors des 4ème Journée ETP Grand Est, 

– participation au Forum des Seniors à Courcelles-Chaussy, 

– présentation de l'AFPric dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Arthrite, à : 

– CHR -Metz-Thionville à l'Hôpital Bel Air de Thionville et l'Hôpital Mercy de Laquenexy, 

– forum des Associations de l'Hôpital Mercy, 

– Journée des Associations des Thermes de Bain les Bains, 

– Salon de la PR et des RIC à Sarrebourg, 

– participation et soutien aux Salons de la Polyarthrite de Paris, Reims, Mulhouse et Montluçon, 

– accueil de Alma, emblème de la Campagne des 100 000 de GenHotel, 

– repas des bénévoles, 

– organisation d'une marche mensuelle (nouvelle activité), 

– maintien des différentes permanences mensuelles : 

– Le Clos des Arts à Diebling, 

– Hôpital Bel Air à Thionville, 

– Maison des Usagers à l'Hôpital Mercy, 

– préparation du prochain Salon de la PR et des RIC programmé le 1er octobre 2016 à Saint-Avold, 

(toutes les informations vous parviendront en temps voulu). 

  

A présent, pensons à la détente et retrouvons-nous dans une belle ambiance de convivialité et de partage, le : 
 

25 JUIN 2016 au  Parc du Haut-Fourneau U 4 à  UCKANGE (57270) 
 

Vous trouverez, au verso, le programme complet ainsi que le bulletin d'inscription. 

 

Pour que cette escapade amicale soit à nouveau couronnée de succès, venez nombreux, invitez vos amis, votre 

famille, toutes les personnes sensibles  à notre cause à nous rejoindre. 

  
Au plaisir de vous retrouver très bientôt. 
 

         Jean Paul Grandjean 
         Délégué AFPric de Moselle 
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Association  loi de 1901 – reconnue d'utilité publique 

 

 

L'Association Française des Polyarthritiques de Moselle (AFPric) organise une rencontre conviviale et amicale 

le : 
 

samedi 25 juin 2016 
 

Programme 

 

11 h 30 Restaurant Le Pressoir 22 rue Jeanne d'Arc – 57270 – UCKANGE 
14 h  Parc des Haut Fourneaux U 4 – UCKANGE 
14 h 30 Visite guidée par d'anciens ouvriers (Association Mecilor) 
  Exposition historique résumant un siècle d'histoire... 

16 h 30 Visite libre dans le Jardin des Traces, (parc paysager aménagé par la ville d'Uckange) 
   

La participation est de 30 euros par personne et comprend le déjeuner (entrée-plat-boissons-dessert-café) 

ainsi que les visites. 
 

Afin de faciliter l'organisation de cette journée, nous serions heureux d'enregistrer votre présence ainsi que 

celle de vos ami(e)s avant le 18 juin 2016 auprès de : 
 

Christiane Port-Wiemert - 1 impasse des Mésanges 57980 DIEBLING, par l'envoi d'un chèque de 30 € 
par personne à l'ordre de l’AFPric. 
 

Persuadés qu'une fois encore vous viendrez nombreux, cette journée connaîtra, grâce à vous et à vos ami(e)s, 

un vrai succès. 

 

Pour tout renseignement, prenez contact auprès de : 

Christiane Port-Wiemert au 06 49 30 33 86 

Jean-Paul GRANDJEAN au 06 59 07 14 05 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION -  25 juin 2016 
A retourner avant le 18 juin à Christiane Port-Wiemert  

1, impasse des Mésanges 57980 Diebling 

Mr – Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone : …………………………………………………………………  Email : ………………………………………………………. @.................................... 
 

Nombre de personnes : …………………………………………….. Chèque de ……………………. € 
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