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Avec les meilleurs vœux
de tous vos amis du comité !
Chers amis,
2018, année du 25e anniversaire ! Que nous fêterons le 22 mars sur le bateau « Léonard
de Vinci » de Croisieurope. Ce sera aussi notre réunion annuelle. J’espère pouvoir
vous y accueillir nombreux. La circulaire est jointe à cet envoi. Attention, nous ne
pourrons plus rien changer après le 24 février, ni désistement, ni inscription. Et pour
tous ceux qui ne peuvent pas venir ? Ils ne seront pas oubliés…
Une précision : oubli de lieu pour la conférence du 26/2 : Les années 1900…, c’est au
« Restaurant à L'Ancienne Douane - 6, Rue de la Douane, 67000 Strasbourg »
Avec cet envoi vous trouverez les circulaires pour mars et avril
Quelques informations :
Informatique : les cours décidés lors de la présentation en mars 2017 continuent. Si
vous êtes inscrits, Marc Bodécot vous prévient de la date retenue pour votre cours. Pour
vous qui souhaitez une initiation, faites-le-moi savoir, nous l’organiserons s’il y a assez
de demandes (03 88 63 08 80).
Vous êtes intéressé par une initiation aux échecs, c’est les lundis après-midi à
l’« Ancienne Douane » - 6, Rue de la Douane, 67000 Strasbourg »
Une nouvelle « Découverte » : Le bowling… Pour tous ceux que cela intéresse, une
initiation à ce jeu (ou sport ?) aura lieu le 27 mars. La circulaire est jointe à cet envoi.
Nos voyages :
-

La Slovénie : un voyage « sur mesure ». Il n’y a que l’ARCAL pour vous proposer
un tel voyage « hors du commun », et Jacqueline pour l’organiser. Résultat, il est
déjà complet !

-

Et à l’automne, l’« Ouest du Grand Est »… petite ballade à l’autre bout de notre
région qui nous réserve quelques secrets. Nous les découvrirons, plus ou moins
connus, mais toujours intéressants, ainsi que quelques sites remarquables : un autre
voyage « sur mesure » avec Marlyse. Le programme vous parviendra plus tard.

Je termine ce mot avec une recommandation : n’oubliez pas de payer votre
cotisation 2018. Merci à ceux qui l’ont déjà fait !
À bientôt, avec ARCAL…

Alfred Bertrand
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