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Oui, nous serons là en juillet et août
pour ceux qui ne partent pas…
…et en septembre pour tout le monde !

Chers amis,
Dans quelques jours, nous partirons pour l’Écosse,
notre voyage de printemps qui a failli ne pas se
faire, trop peu d’amis intéressés ! Pourquoi ?
Mystère !
Avec cet envoi, vous trouverez les circulaires pour
l’été. Un conseil : imprimez tout de suite celles qui
vous intéressent, sinon, vous risquez de les
oublier.
Une mention spéciale pour le vendredi 19 juillet !
C’est une journée d’initiation à la marche
nordique. Venez, c’est gratuit, cela ne vous
engage pas et on vous prête les bâtons.
Et ci-contre les prévisions pour l’automne, à noter
dans votre agenda.
Sur notre site, vous trouverez les photossouvenirs de nos sorties et manifestations.
Mais pas toutes ! Manque de photographies,
c’est dommage… sauf si vous en faites ! Alors,
envoyez-les à Jean-Pierre par mail
jp.schildknecht@gmail.com
ou par SMS (06 08 46 61 59) pour que tous les
arcaliens puissent en profiter. Merci !

Septembre
Di 1
Ma 3
Me 4
Je 5
8 au 12
Ve 20
Je 26
Ve 27

Repas convivial « À l’étoile, Mittelhausen »
Bowling
Scrabble
Sortie pédestre La Petite Pierre Imsthal
Voyage: Les beffrois du nord
Marche nordique
Sortie Wissembourg
Conférence « L’aloe vera »

Octobre
Ma
Me
Je
Di
Ma
Me
Ve
Lu
Ve
Me

1
2
3
6
8
9
11
14
18
23

Bowling
Scrabble
Sortie pédestre Drusenheim
Repas convivial
Randonneurs
Sortie Champignons
Conférence: Que choisir ? « Les arnaques »
Café philo
Marche nordique
Hippodrome Hoerdt

Je vous rappelle 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 et des coûts supplémentaires que l’on pourrait éviter.
Notez, dès à présent, un voyage dans le bordelais au printemps 2020.
Mais vous le savez ! Nous sommes de moins en moins nombreux et j’ai peur pour notre avenir. Si vous
avez des amis qui ne connaissent pas encore ARCAL. C’est le moment de les inciter à nous rejoindre.
Je pense que le programme en vaut la peine. Merci !
À bientôt, avec ARCAL…Alfred

Bertrand
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