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Un flop incompréhensible… 

…pour nous ! 

Chers amis, 

 

Voyage au Val de Loire… vous n’en vouliez pas ou du moins une majorité d’entre vous. 

Pourquoi ? « Du déjà vu, pas assez vendeur »… on se perd en conjectures. Et pourtant, Jacqueline 

avait bien fait les choses, mais il faut se rendre à l’évidence et tourner la page. 

 

Parrainage : une bonne nouvelle pour vous ! Vous parlez certainement de l’ARCAL à vos 

amis. Si vous réussissez à les convaincre de venir nous rejoindre, nous vous réservons une bouteille 

de crémant d’Alsace. Un bulletin d’adhésion joint à cet envoi vous facilitera cette tâche. 

 

Voici le programme pour septembre et octobre. Beaucoup de nouveautés qui, je l’espère, vous 

plairont. Le programme est toujours en fonction de vos demandes et de nos possibilités. 

 

Pas d’Arcalien en juillet, le prochain paraîtra pour septembre. 

 

Je vous rappelle qu’à partir de maintenant, tous les documents sont à envoyer à Josiane Gauchy 

22 rue du Limousin 67450 Lampertheim 

 

En page 4 de ce document, nous avons étendu nos prévisions sur 6 mois.  

À afficher pour ne rien oublier ! 
 

Quelques informations : 

 

Trois nouveautés :  
 

« Marche nordique » vendredi 7 juillet : 

une initiation gratuite suivie de séances à partir de septembre 
 

« Randonneurs » : C’est Pierre Lalain qui accepte de prend en charge cette activité et, comme 

on connait son sérieux, ce sera sûrement une réussite, mais… pour la « bonne marche », il 

faudrait quelqu’un pour le seconder ! Pas besoin de diplôme, de la bonne volonté suffit ! 
 

« Rando santé » : une circulaire vous donnera tous les détails. 

 

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 ! 

 

Des questions ? Site, responsables, délégué y répondront… N’hésitez pas ! 

 

Diff. 
Août 2017 
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À bientôt, avec ARCAL…  Alfred Bertrand 
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