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Anxiété, puis souffrance, 

 puis isolement, puis espoir…  

…et enfin on respire à nouveau ! 

 

 

Chers amis, 

 

Enfin je vous retrouve ! Et c’est une joie pour 

moi, mais aussi pour tout le comité. Trop 

longtemps, ne pas vous voir, ne pas pouvoir 

vous parler nous a manqué. Heureusement, il y 

avait le téléphone ! Vous avez tous été 

contactés et je suis heureux de constater que, 

globalement, vous avez assez bien supporté 

cette période sans précédent. 

 

Nous retrouvons nos activités en septembre, 

avec une reprise en partie de ce que nous 

n’avons pu réaliser au printemps. 

 

C’est ainsi qu’une réunion très importante aura 

lieu à Cronenbourg le 28 octobre. Jean-Pierre 

vous expliquera comment se familiariser avec 

notre site. À cette occasion, vous lui ferez part 

des besoins de formation pour les cours 

d’informatique. Il est inutile de venir avec un 

ordinateur. 

 

Je vous rappelle aussi qu’à chaque sortie, un  

questionnaire de satisfaction vous sera remis. 

 
 

        

 
Novembre 

  

 Ma   3 Bowling  

 Me   4 Jeux de société  

 Di   8 Repas convivial « Martinsgans »  

 Je 12 Sortie pédestre Soultzerkopf  

 Lu 16 Café philo  
                          « Pourquoi le désir de toujours plus ? »   
 Je 26 Bowling, photos voyage  

 Lu 30 Conférence  

 

Décembre 
 

 Ma   1 Bowling 

 Me   2 Jeux de société  

 Je   3 Sortie car 

 Je 10 Sortie pédestre  

 Me 16 Repas Noël 

 

Nous vous demanderons de le remplir et de le remettre au responsable. Ce sera vite fait, et cela nous 

permettra de mieux répondre à vos demandes. 

 

Si vous avez des amis qui souhaiteraient nous rejoindre, c’est le moment. Ils paieront la cotisation pour 

2021, nous leur offrons les 4 mois de 2020. Et notre bouteille de crémant vous permettra de trinquer 

avec eux ! 

 

Nous avons de plus en plus de contact avec Strasbourg centre et certaines manifestations pourraient se 

faire en commun au profit des 2 délégations.  

  

À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand 
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