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Jeudi 17 Avril 2014
VISITE DE LA MINE DE SEL DE VARANGEVILLE (54)
Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est
17 rue Gabriel PERI (54)
(Près de NANCY)

PROGRAMME :
9h00 : Accueil (stationnement sur le parking à l’entrée de l’usine)
9h15 : Présentation de la société et de ses activités par Mr CHEVRIER, directeur de l’usine
Présentation de la mine, historique, géologie, configuration, méthodes d’extraction …
par Mr CASANOVA, directeur de la mine
10h00 à 12h30 : Visite de la mine (une blouse et des chaussures spéciales vous seront fournies)
13h00 : Repas en commun à St Nicolas le Port

Le nombre de participants est limité à 15 personnes par ordre d’arrivée des inscriptions
La visite est réservée aux seuls membres de l’AFTES en raison du nombre limité des visiteurs acceptés par
l’usine

Formulaire d’inscription à retourner accompagné du chèque avant le 3 Avril 2014
à JF JABY 15 impasse des Framboisiers 69630 CHAPONOST
Une préinscription par mail est possible, elle ne sera validée qu’à réception du chèque par courrier

Il n’y aura aucun remboursement en cas d’absence !
Un covoiturage sera organisé depuis le CETU à BRON, préciser lors de votre inscription si vous
souhaitez en faire partie (avec ou sans voiture). Départ à 5h30 au CETU, parking à l’entrée, retour vers
19h.
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