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Vous nous avez renouvelé
votre confiance lors de
la réunion annuelle, merci !

Chers amis,

Très important :

avec cet envoi vous trouverez les circulaires pour avril et mai. Vous
constaterez qu’exceptionnellement, les inscriptions sont à envoyer à Jacqueline Keller (22 rue du
Dr Schweitzer 67170 Brumath 03 88 21 25 50). Nous retrouverons Monique, absente
temporairement, fin mai…
Nous avons 2 activités communes avec Strasbourg centre : les jeux gérés par centre (circulaire de
mise au point jointe) et les cours d’informatique, gérés par nous (circulaire jointe).
Rappel 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 06 07 72 98 16 ou par mail : michel.harri@orange.fr.
« Nous avons des demandes pour des sorties « grands marcheurs » : une journée de randonnée,
environ 4 à 6 h de marche, repas tiré du sac, dénivelés importants. ». C’est Pierre Lalain et Michel
qui étudient ce projet.
Quelques informations :
Sujet de notre Café philo du 20 mars :
et celui du 22 mai :

La pudeur est-elle une valeur dépassée ?
Qu’est-ce qu’un secret ? Pourquoi en existe-t-il ?

Au volant : stressé ou serein ? rdv les 26 mai, 2 et 9 juin…
Nos voyages :
- Londres est complet… Une liste d’attente est ouverte !
- le Val de Loire : la circulaire est jointe à cet envoi. Inscrivez-vous le plus rapidement
possible…
Les invitations à l’assemblée générale à Kirrwiller vous parviendront directement par le secrétariat
général avec le prochain N° de l’Arcalien. Là aussi, les inscriptions ne sont pas prises par Monique,
mais par Josiane Gauchy (22 rue du Limousin 67450 Lampertheim – 03 88 20 57 18)
Nous avons besoin de vous ! Il faut que nous élargissions notre comité. En effet, avec de plus en
plus d’activités, certains membres sont surchargés de travail. Ils le font bien volontiers, mais
seraient heureux d’être un peu soulagés. Alors, si vous avez envie de nous rejoindre, c’est avec
plaisir que nous vous accueillerons !
À tous ceux d’entre vous qui ont payé la cotisation 2017, merci ! Pour les autres, ne tardez pas…
Des questions ? Site, responsables, délégué y répondront… N’hésitez pas !
À bientôt, avec ARCAL…

Alfred Bertrand
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