AMICALE DES RETRAITÉS
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Chère

adhérente, cher adhérent,

Nous vous proposons une découverte de la Centrale nucléaire de Cattenom le 4 avril 2022 à 9h30.
Il ne s’agit pas de pénétrer à l’intérieur de la centrale ; pour des raisons de sécurité, ce type de visite est interdit. Mais
l’ensemble nous sera présenté sous forme de conférence en salle puis nous nous rendrons sur le belvédère qui nous permettra
de découvrir le site d’une façon aussi proche que possible.
Nous sommes obligés de nous positionner très tôt pour bénéficier de cette visite et nous sommes limités à 30 personnes.

Merci aux personnes intéressées de nous en informer avant le 30 janvier ; cela nous permettra, si nous sommes trop
nombreux, de contacter la centrale pour mettre en place un groupe supplémentaire le lendemain (mais cette éventualité ne sera
envisagée que dans le cas où le nombre de personnes inscrites pour le 4 dépassera 30 personnes. Merci de votre
compréhension)
Le programme est le suivant :
En matinée :
9h30 : Rendez-vous au Centre d’information du public de la centrale de Cattenom.
9h30-11h00 : Présentation en salle
11h-11h45 : Belvédère
Il n’y a pas de difficultés particulières le trajet se fait en voiture
Un repas est ensuite prévu Chez Cordel 66 rue des Joncs à Beyren-les-Sierck
Tarif : 10€ pour les adhérents et 25 € pour les conjoints ou assimilés.

Après-midi : nous recherchons actuellement dans les environs de Cattenom une visite pour l’après-midi (ex brasserie, fabrique
de savon, visite de vignoble ….. Elle entrainerait un supplément de 5€ à 10€ à régler sur place pour les personnes intéressées.
Nous vous tiendrons au courant des options proposées.
Nous lançons cependant dès maintenant les inscriptions car il nous faut valider Cattenom .

En raison de la crise sanitaire, cette sortie peut être modifiée ou annulée. Vous en serez évidemment informés.
Passe vaccinal obligatoire.
Renseignements complémentaires : lrntpetitjean@orange.fr
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