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Finies les illuminations,
les « Bonne année » !
on hiberne ?
pas l’ARCAL !..
Chers amis,
2020, un nouveau départ… C’est notre souhait
le plus cher. Et cela s’annonce de façon
positive. Merci à vous d’y avoir contribué !
Plusieurs d’entre vous ont convaincu des amis
de nous rejoindre. Pour les remercier, lors de
notre réunion annuelle, le 27 février, nous
leur remettrons une bouteille de crémant.
Bienvenue à tous ces nouveaux amis !
Une autre bonne nouvelle, notre voyage dans
la région bordelaise est complet, juste
récompense pour Jacqueline, qui n’a pas
épargné sa peine.
Vous l’avez vu, le nouvel Arcalien en papier ?
Il sera présent lors de toutes nos prochaines
manifestations. N’hésitez pas à nous le
demander.
Rosemarie a finalisé notre voyage au Lac de
Constance, du 8 au 11 septembre. Le
programme est joint à cet envoi. Merci
Rosemarie, c’est un résultat digne du haut de
gamme dont nous avons l’habitude.
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Repas convivial
Bowling
Jeux de société
Sortie pédestre
Café philo
Repas asperges
Conférence
« La ligne Maginot en Alsace »
Sortie « Four à chaux »
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Bowling
Jeux de société
Sortie pédestre
Repas convivial
Voyage « Bordeaux »

Nous n’avons pas encore eu beaucoup de retours du questionnaire qui nous servira à mieux élaborer
nos programmes. Maintenant que les fêtes sont passées, prenez un peu de temps pour le remplir. Pour
nous, c’est un outil précieux. Pour certaines activités, nous attendons toujours de nouveaux bénévoles.
Et l’informatique ? Il semblerait que les arcaliens sont tous des virtuoses du clavier. À ce jour,
quelques réponses diverses, mais qui ne permettent pas d’organiser des cours. Mais vous pouvez encore
répondre.
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore réglé la cotisation, pensez-y. Merci à tous ceux qui l’ont
déjà payée !
À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand
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