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L’ARCAL nouveau est arrivé…
Le confinement nouveau aussi…

Chers amis,
Vous faisiez partie de ARCAL Strasbourg nord.
C’est fini ! À partir du 1er janvier 2021, vous ferez
partie de ARCAL Strasbourg nord. Où est la
différence ? C’est pareil pour le programme, le
comité, les activités si le confinement nous le
permet. Plus de détails sur la circulaire vous
annonçant la nouvelle association, de bonnes
nouvelles vous attendent !
Eh oui, nous voilà de nouveau en « prison » chez
nous, du moins au moment où j’écris cette lettre.
Notre programme de novembre a été annulé et
décembre est aléatoire. Mais vous trouverez un
programme réduit pour janvier et février au cas
où le confinement sera terminé. C’est notre
espoir… 2021 est à notre porte, et ce sera un plaisir
pour moi de vous retrouver. Passez de bonnes fêtes
de fin d’année, sans vous stresser, sans vous
exposer et vous passerez un joyeux Noël et vous
aurez tous les atouts pour commencer la nouvelle
année.
À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand
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Bowling
Sortie pédestre
Repas convivial
Jeux de société
Café philo
Sortie car Haguenau
Facteur d’orgue et musée bagages
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Sortie pédestre
Bowling
Sortie pédestre
Repas convivial
Jeux de société
Conférence « Europe »
Café philo

Avril

Vu les circonstances, ce programme risque
d’être modifié . Nous vous en informerons…

Très important
Pour vos paiements, à partir
de janvier, ne faites plus de
virement au compte actuel
qui disparaîtra le 31
décembre 2020, mais à
l’heure où nous mettons sous
presse, nous n’avons pas
encore le RIB de notre
nouveau compte. Il ne vous
reste plus que le chèque…
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