Votre comité vous a préparé un menu varié…
…et serait heureux de pouvoir vous saluer
à l’une ou l’autre manifestation !
Chers amis,

Voici les circulaires de novembre et décembre. Très
important pour nous, la réunion d’information de
10 octobre. Il nous faut de nouveaux membres ! Et
n’oubliez pas, un parrainage vous vaut une bouteille
de crémant.
Avec cet envoi, vous trouverez une circulaire
concernant l’informatique. Beaucoup d’entre vous
maîtrisent la majorité des techniques, mais, pour
ceux qui désirent approfondir leurs connaissances,
nous projetons de nouveaux cours. Seulement s’il y
a assez de demandes.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour :
les sorties sportives,
La communication,
la rédaction des « news »,
- … et d’autres propositions que vous voudrez bien
nous faire !

Janvier 2020
Ma
Me
Ve
Je
Lu
Je

7
8
10
16
20
23

Bowling
Scrabble
Conférence santé bien ëtre
Sortie visite
Café philo
Accueil nouveaux membres

Février
Di
Ma
Me
Je

2
4
5
20

Repas convivial
Bowling
Scrabble
Cochonnailles Metzger
Natzwiller
Ve 21 Marche nordique Orangerie
Je 27 Réunion annuelle

Vous vous étonnerez peut-être de ne pas avoir le menu du repas de Noël, mais, au moment où
paraissent ces circulaires, il n’était pas connu. Cependant, faites-nous confiance, il sera gastronomique,
vous ne serez pas déçus ! Lorsqu’il paraîtra, nous le publierons sur notre site et le papier que vous
recevrez début décembre.
Le voyage dans le Bordelais se précise… et il est superbe ! Regardez le programme et l’étendue des
visites. Nulle part, vous ne trouverez un voyage aussi complet. Une fois de plus, Jacqueline s’est
débattue pour vous proposer un haut de gamme digne de l’ARCAL.
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.

À bientôt, avec ARCAL…Alfred

Bertrand
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