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Les vacances des Arcaliens 

se poursuivent… 

 

 

Chers amis, 

 

 

Avec cet envoi, vous trouverez les dernières circulaires de l’année pour les mois de 

novembre et décembre 2017. 

 

La saison 2017-18 a bien démarré avec beaucoup de nouveautés dont nous vous 

avons déjà parlé. Mais 2018 sera aussi l’année du 25e anniversaire que nous 

fêterons dignement… sur un bateau ! Retenez dès à présent la date : jeudi 22 mars 

2018. 

 

À retenir aussi : voyage en Slovénie du 28 mai au 4 juin avec Jacqueline. Elle 

connait le pays, en plus son expérience lui permet de savoir quelles sont vos attentes 

et elle fait le programme en conséquence. Inutile de vous rappeler que ses voyages 

sont uniques, sans équivalents. « Osez Jacqueline… » dirait Alain Bashung ! 

 

Parrainage : vous y pensez ? Je vous rappelle que si vous réussissez à convaincre 

des amis de venir nous rejoindre, nous vous réservons une bouteille de crémant 

d’Alsace.  

 

Maintenant, tout le monde sait que les documents sont à envoyer à Josiane Gauchy 

22 rue du Limousin 67450 Lampertheim, mais il n’est pas inutile de le rappeler ! 

 

N’oubliez pas que, lorsque nous vous indiquons des dates limites d’inscriptions, ce 

n’est jamais au hasard, c’est pour nous la date de mise en route des engagements 

nécessaires à la réalisation. Si ces inscriptions arrivent en retard, cela nous impose 

un travail supplémentaire que l’on pourrait éviter. 

 

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 ! 

 

À bientôt, avec ARCAL…  Alfred Bertrand 
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