Les Dernières News D’ARCAL Strasbourg-Nord.
 Randonnée Pédestre à Cléebourg le
05 sept. 2017. En forêt puis en vignoble,
les 9 randonneurs ont
tranquillement réalisé
le circuit de 20 km.
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Sortie Pédestre via le château du
Frœnsbourg le 07 sept. 2017. 
Les deux groupes (8 et 14 km), qui se
sont séparés au départ il y a moins
d’une heure, se croisent sur le même
chemin. Les uns montent, les autres
descendent. Quelle aubaine pour
commenter le trajet déjà parcouru !

Conférence à l’Observatoire astronomique
de Strasbourg le 15
sept. 2017. Ici devant la
3ème plus grande lunette de France.
Merci M. B. TRAUT
 Rendez-vous avec l’avocat. Maître MC VIOLIN
Avocate au barreau de Strasbourg, nous dévoile, le 22
sept. 2017, toutes les subtilités du droit de la famille,
des personnes et de leurs patrimoines. Nous avons
toutes les réponses à nos questions.

 Le château du
Hohlandsbourg - visité le 21
sept. 2017 - et son chemin de
ronde n’ont plus aucun secret
pour nos Arcaliens. Après un
repas gargantuesque nous
allons au jardin de Gaia y
déguster deux thés différents.


 Le 03 oct. 2017, nous avons
cueilli, analysé et reçu des explications précieuses de Jean-Paul sur
le monde merveilleux des champignons. Un bel arc-en-ciel nous
rassure au départ … il ne pleuvra
pas de la journée. Il y a des spécialistes dans le
groupe. Ils ont mangé une bonne omelette aux
champignons le soir même ou les ont mis à
sécher … pour plus tard. 
 Le 05 oct. 2017 la sortie pédestre de Michel
nous a amené, près de Bitche, sur un circuit transfrontalier (D) & (F), au pied de magnifiques rochers et falaises . Ici nous marchons sous le rocher
tellement il est érodé.
À Obernai le 11
oct. 2017.
Sortie bus.

Deux visites guidées :
a) Église Saints Pierre-et-Paul, suivi d’un concert d’orgue par Daniel Pandolfo
b) plateforme logistique usine Triumph.
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La séance de Marche Nordique 
s’est déroulée le 06 oct. 2017 au
Parc de Pourtalès. 1h30 pour des
échauffements, de la marche au
‘profil loisir’ (autrement dit : cool),
et des étirements. Hum! Ça fait du
bien. Même le lendemain!
Niederbronn-lesBains. Le 17 oct. 2017.
La Randonnée Pédestre
nous mène, par monts
et par vaux, au sommet
des Vosges du Nord :
Grand Wintersberg
puis Camp Celtique.
Magie. Le 24 oct. 2017.
Devant une assistance nombreuse (dont 4 petitsenfants) et ébahie notre ami Robert nous présente
un spectacle de passion, d’illusions et d’amitié.
Une véritable prouesse. En un mot ‘Magique’ ☺

Hippodrome de Hœrdt. Le 25 oct. 2017. Du
restaurant panoramique, des gradins ou de la pelouse nous assistons (après éventuel/s pari/s) à 8 courses : 5 de plat et
3 d’obstacles dont 1 steeple-chase cross-country.

Retrouvez toutes les photos de nos sorties grâce à ‘la machine à remonter le temps’ de notre site Internet:
http://arcal-stg-nord.com/la-machine-a-remonter-le-temps.html

