Dimanche 2 juin Repas convivial Drusenheim
Faire partie des meilleures tables …
C’est le souhait de Ludovic Kientz () qui a repris
le « Gourmet » récemment. Organisé par Alfred,
ce 2 juin, 29 Arcaliens voulaient en avoir confirmation. Très belle salle, menu gastronomique,
alors a-t-il réussi ? Pas tout à fait, le service n’est
pas encore à la hauteur. Ce sera peut-être la prochaine étape. Nous le lui souhaitons.

Jeudi 6 juin Sortie Pédestre TONBACH (D)
Les 25 marcheurs, bien à l’heure, ont parcouru, en 2 groupes,
sous la houlette de Fred et Jean-Marie, la magnifique vallée du
Tonbach, faisant partie de Baïersbronn ; grâce aux nombreux
panneaux jalonnant le sentier, ils ont pu découvrir l’histoire et
l’intérêt touristique de Tonbach, situé dans le Parc National de
la Forêt Noire.
Après l’effort le réconfort, grâce à un excellent et cordial repas
au Landhaus Eickler qui surplombe la vallée.
Une réussite totale pour cette première sortie pédestre en Allemagne.

Mardi 4 juin Bowling Orangerie
Josiane nous convie à exercer notre adresse sur les pistes
du bowling.
Strasbourg Centre et Strasbourg Nord se sont retrouvés
pour la dernière fois avant l'été. Nous faisons un break
pendant les mois chauds car mine de rien lancer les boules
donne chaud ...
Les parties se sont déroulées dans une bonne ambiance
conviviale et avec une bonne humeur.
Le bilan de nos rencontres est en
cours d'élaboration.
On se retrouve en septembre et d'ici là
on vous souhaite un bel été.
Mercredi 5 juin Scrabble Cronenbourg
Jacqueline et Jean-Paul vous accueillent pour un
après-midi convivial.
Le scrabble classique ou duplicate
vous
permettra
d'augmenter
vos
connaissances
et
votre champ lexical. D'autres jeux tels le
rami, la belote, le tarot, sont possibles (à condition
d'être en équipes).
Prochains rendez-vous les 3 juillet et 7 août.
Des 12 au 21 juin Voyage en Écosse
Concocté par Marlyse, dépaysement assuré.
« Beau voyage à travers un pays toujours vert,
plein de fleurs, les rhododendrons de toute
beauté, quelques châteaux parfois hantés !!!!
Les découvertes étaient nombreuses pour
notre groupe réduit malheureusement de 2
membres suite à des problèmes de santé de
dernière minute
Bonne ambiance décontractée et bonne humeur toujours présente. »

Mardi 11 juin Randonnée Pédestre Molsheim
Molsheim est en plein travaux. Il a fallu changer le
lieu de départ initial. Et … les randonneurs sont
‘pile’ au rendez-vous du nouveau lieu
de départ. Pierre les emmène sur les
premiers contreforts. Agrémenté de 3
‘petites’ grimpettes au milieu des
vignes. Puis d’en haut, il n’y a plus
qu’à redescendre pour finir la première boucle, celle du matin.
L’après-midi
consiste à
dévaler la
Bruche sur
une rive, à
faire un
crochet au
Dompeter
(repas tiré
du sac) puis
au canal de
la Bruche (y
croiser quelques bernaches du Canada et leurs petits) et, enfin, à revenir rive gauche. 18 km, 6h de
sortie.

Le voyage :
 Alsace, Metz, Luxembourg, Zeebrugge et vogue la
Mer du Nord
 Glasgow
 région de Trossachs, croisière sur le Loch Katrine
 Loch Lomond, château d’Inveraray,
fort William
 Maillag, île de Skie, château de
Dunvegan et ses jardins, Talisker
et sa distillerie
 Jardins remarquables d’Inverewe,
loch Broom
 Invernes, loch Ness, tonnellerie de
Speyside
 Glamis, château de Dunnottar,
Edimbourg, Royal mile

Vendredi 21 juin
Marche Nordique
Citadelle Strasbourg
Pierre emmène le petit
groupe le long des quais et
du port de plaisance.

