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             Juillet 2021 
Nous sommes prêts… 

…à vous de nous suivre ! 

Chers amis,  

 

Une petite lettre intermédiaire, 

juste pour les sorties d’août. À 

cause du Covid, notre calendrier a 

été perturbé. Début août, nous 

retrouverons notre ancienne 

formule, une lettre tous les 2 mois 

avec l’agenda et les prévisions. Les 

prévisions, les voici ! Mais nous 

resterons encore tributaires des 

réactions de nos partenaires et rien 

n’est acquis définitivement. Nous 

entrevoyons tout de même enfin la 

fin du tunnel… 

 

Nous avions une rencontre avec 

l’autre association de Strasbourg 

qui regroupe les anciens Centre et 

Sud. Nous sommes d’accord pour 

continuer     notre     collaboration. 

 

 

 
 

 

Septembre 
 

 Lu30/8 au Me 8/9  Bordeaux  

 Di 12 Repas convivial, Oberjaegerhof 

 Ma 14 Bowling  

 Je 16 Sortie pédestre 

 Lu 20 Café philo  

 Je 23 Sortie car Euromusée  

 

Octobre 
 

 Di   3 Repas convivial, Cheval Noir Kilstett 

 Ma   5 Bowling  

 Je 14 Sortie Champignons 

 Me 20 Bateaurama, port de Strasbourg   

 Je 21 Réunion Annuelle 

 Lu     25 Conférence « Les éoliennes » M. Moritz  
 

 

C’est ainsi que vous retrouverez un lien avec leurs programmes sur notre site sous la 

rubrique « autres ARCAL » et vous pourrez vous inscrire directement à leurs 

manifestations.  

 

Vous avez pu constater que nous avons élargi notre éventail de recrutement. Nous ne nous 

adressons plus uniquement aux retraités, mais à tout le monde. Ceci, pour permettre à des 

amis qui ont envie de nous rejoindre, de ne pas en être écartés. Mais cela ne changera rien à 

notre programme.  

 

Et maintenant, nous comptons sur vous. Venez sans crainte, assister à nos manifestations. 

Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité. Quel plaisir de pouvoir 

enfin se revoir, discuter, partager des émotions. Sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, 

nous ferons de belles choses ! 

À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand 
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