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Plus de manifestations, c’est bien !
Moins de participants, c’est moins bien !
et si vous incitiez vos amis à venir nous rejoindre ?

Chers amis,
Notre réunion annuelle du 28 février nous a
permis de faire le point sur nos activités et je
remercie tous ceux qui y ont participé.
Vous savez que Michel Harri a décidé
d’arrêter l’organisation des sorties pédestres.
C’est son choix et nous le respectons. Il a,
depuis près de 15 ans, été un membre actif
de notre comté et nous le remercions pour
son travail et son implication. C’est Fred
Hamel qui prend le relai. Il a déjà préparé
vos sorties jusqu’en décembre…
Tous les 1ers mardis du mois : Bowling avec
Strasbourg-centre et Josiane.
Tous les 1ers mercredis du mois : Scrabble,
même en été. Et d’autres jeux ? C’est notre
souhait !
Parlez-en à Jacqueline (03 88 21 25 50).
Une marche nordique par mois, c’est bien,
deux, c’est mieux ! C’est ce que souhaitent
quelques marcheurs. Parlez-en à Pierre (06
08 61 49 56) !

Juillet
Me 3
Je 4
Di 7
Je 25

Scrabble
Cronenbourg
Sortie pédestre
Cleebourg
Repas convivial
« Oberjaegerhof »
Sortie visite Stuttgart
« Schweinmuseum »
et Maulbronn

Août
Je 1

Sortie pédestre
Sélestat Illwald
Di 4 Repas convivial
« Ernewein, Obermodern »
Me 7 Scrabble
Cronenbourg
Je 22 Sortie
« Fort de Mutzig »
Ve 23 Marche nordique
Orangerie

Et nos voyages ? L’Ecosse est à nos portes ! Mais… au moment où j’écris cette lettre, il manque 2
personnes pour que le voyage puisse avoir lieu. Si vous êtes inscrits, on vous tient au courant, si
vous ne l’êtes pas et que vous avez envie d’y participer, téléphonez à Marlyse, elle peut vous
répondre…Les Beffrois du Nord se portent bien et Jacqueline vous remercie de vous inscrire pour
ce voyage.
D’autres nouvelles : les cours d’informatique viennent de démarrer. Si vous êtes inscrits, nous
vous préviendrons de la date. Ce sera toujours avec Marc Bodécot le mercredi après-midi au 28 rue
du Neufeld.
À bientôt, avec ARCAL…Alfred Bertrand
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