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Avec les meilleurs vœux
de tous vos amis du comité !

Chers amis,
Avec cet envoi vous trouverez les circulaires pour février et mars. Notre réunion annuelle aura lieu
le 16 février au restaurant « Les jardins de l’orangerie » (Bowling, orangerie). J’espère pouvoir
vous y accueillir nombreux.
Sorties pédestres : pour des raisons évidentes de bonne gestion administrative (assurance, suivi
des règlements, réservation au restaurant), il est indispensable de vous inscrire avant la date
limite pour pouvoir y participer. En cas d’empêchement de dernière minute merci de prévenir le
responsable : Michel Harri tél 06 07 72 98 16 ou par mail : michel.harri@orange.fr.
Quelques informations :
Sujet de notre Café philo du 23 janvier : Avoir des racines, force ou handicap…
Nos voyages :
- Les jardins du Kent et Londres : un voyage « sur mesure » dont vous trouverez les circulaires
avec cet envoi ! Il n’y a que l’ARCAL pour vous proposer un tel voyage « hors du commun »,
et Marlyse pour l’organiser. Dépêchez-vous de vous inscrire !
- Et à l’automne, le Val de Loire et ses châteaux … ah bon, on les connait tous ! Pas sûr, nous
en découvrirons quelques-uns, moins connus, mais très intéressants ainsi que quelques sites
remarquables de cette belle région ; un autre voyage « sur mesure » avec Jacqueline. Le
programme vous parviendra début mars.
Un rappel : Vous recevez nos circulaires « papier » tous les 2 mois et notre site vous permet de
vérifier s’il n’y a pas eu de modification de dernière minute. Mais il y a mieux: si nous n’avons
pas encore votre adresse de messagerie, rajoutez-la au bas de cette page, vous serez informé
directement de tout changement. Merci à Jean-Pierre, notre « webmaster » qui anime toute notre
communication (arcal-stg-nord.com).
Je termine ce mot avec une recommandation : sauf pour les nouveaux membres qui ont adhéré
entre septembre et décembre 2016, payez votre cotisation 2017 dès que possible. Je vous suggère,
pour ne pas l’oublier, de la payer maintenant ! Pour 2017, cette cotisation est de 71 € si vous êtes
en couple et 48 € si vous êtes seul. Le talon ci-dessous vous facilitera votre paiement !

À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand
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