
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 

Les Dernières News d’ARCAL Strasbourg-Nord. 

Petits ECHOS de nos activités  

4 mai 2018 Marche nordique 
Delphine guide les 12 
Marcheuses / Marcheurs 
Nordiques, à partir de ce 
magnifique parc, le long du 
quai des Belges, du bassin des 
remparts, à travers le quartier 
des Quinze et retour. Belle 
marche mi-verte mi-citadine. 

6 mai 2018 Repas convivial 
Marlyse nous emmène à l’hostellerie REEB à 
Marlenheim les convives 
choisissent entre le quasi 
de veau, le magret de 
canard et le dos de 
sandre. Avec buffet de 
hors d’œuvre et de 
desserts. Succulent. 

18 mai 2018 
Repas « asperges » 
À Berstett. Bonnes tables bien garnies. 

Des asperges et des sauces succulentes. 
Les gourmets ont grandement apprécié ce traditionnel 
repas amical. 
À refaire puis à s’en lécher les doigts! Merci Josiane. 

1 juin 2018 
Marche nordique 
Josiane et Delphine conduisent l’équipe des 
« Marcheurs Nordiques » dans les multiples 
chemins du jardin bien verdoyant des 2 rives. 
Cet immense jardin se trouve à moitié à 
Strasbourg et à moitié à Kehl, sa voisine 
allemande. 

14 mai 2018 
Café Philo Christian NARDIN 
Philosophe et anthropologue 
français René Girard, membre de 
l’Académie française, est sans 
doute le penseur qui a le mieux 
mis à jour le lien entre la violence et le sacré. 

7 juin 2018 Sortie pédestre 
Michel 
dirige la sortie à Saales aux 
pieds d’un parc d’éoliennes, 
qui côtoie également de belles 
fontaines. 

10 juin 2018 
Repas convivial « Au fil de l’eau » 
Jacqueline nous 
emmène à 
Souffelweyersheim. 
Au bord du canal, 
quasiment les pieds 
dans l’eau. 

14 mai 2018 
Sortie bus 
Weil am Rhein - Badenweiler. 
Rosemarie nous fait découvrir un superbe monde 

DESIGN au musée Vitra. L’après-midi 
nous faisons une belle promenade pour 
visiter les plus 
anciens thermes 
romains 
d’Europe. 

Vous faites des photos durant vos 
sorties avec l’ARCAL. …  

 
Alors envoyez les nous ! Nous saurons les affi-

cher et les partager entre amis. 
 

Merci Pierre : lalain.arcal@gmail.com 

Du 23 mai au 4 juin 2018 Slovénie 
Voyage concocté par Jacqueline 
Nous étions 39 Arcaliens à partir pour 
la Slovénie où nous avons parcouru 
des sites naturels de toute beauté, 
voire exceptionnels, et découvert à 

travers les traces laissées par les conquérants successifs, 
son histoire mouvementée. 
 
 

Potovanje v Slovenijo 
Bil je čudovit izlet v Slovenijo, da bi odkril ‘svoje 
naravne zaklade’. 
Autrement dit … Voyage en Slovénie 
Ce fut un superbe voyage en Slovénie à la découverte de 
'ses trésors naturels'. 


