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             Août 2021 
Nouvel élan ! 

 

Chers amis,  

 

En voilà de bonnes nouvelles ! Notre 

nouveau programme reste encore hésitant et 

surtout incomplet. Les lieux des repas du 

dimanche ont déjà changé. Mais je reste 

optimiste Le voyage dans le région 

bordelaise se fera enfin. Reporté 2 x il reste 

toujours aussi atractif et, s’il y a eu des 

désistements, c’est uniquement des cas de 

force majeure. Et le 21 octobre nous nous 

retrouverons pour une journée sympathique. 

Ce sera au centre St Thomas pour un 

« Nouvel élan ! ». Ce sera l’occasion de 

faire le point, de discuter, d’avoir votre avis 

sur le programme. Peut-être aussi, pour 

vous   de   rejoindre  le comité.  C’est  avec  

… 

 

    

 
Novembre 

 

 Je   4    Sortie pédestre  

 Di   7    Repas convivial « Martinsgans » 

 Ma   9    Bowling 

 Lu 15    Café philo  

 Je 18    Visite Glacière + St Thomas  

 Lu 29    Conférence 

 

Décembre 

 
 Je   9    Sortie pédestre  

 Ma   14    Bowling  

 Me 15    Repas Noël  
 

plaisir que nous vous y accueillerons ! Nous avons besoin de forces vives pour developper 

déjà nos activités, et peut-être d’autres.  
 

L’harmonisation des programmes avec ARCAL Strasbourg se met en place. Déjà, nous 

aurons un stand en commun lors de la rentrée de associations à la Citadelle, les 18 et 19 

septembre. Vous y seriez les bienvenus ! 
 

Ces dernières années, il n’avait plus de formation à l’informatique parce que nous 

n’avions jamais les 3 à 4 personnes inscrites (minimum) par filière. Aussi, nous aurons 

prochainement, une séance d’explication de notre site internet, faite par Jean-Pierre, 

responsable de ce site. A l’issue, lors de la discussion, vous nous ferez part de vos besoins 

et nous pourrons organiser les cours en conséquence. 
 

Et si vous invitiez vos amis à nous rejoindre ? Pour vous remercier, il y a toujours une 

bouteille de crémant, vous pourrez trinquer avec eux et nous les accueillerons avec plaisir ! 
 

À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand 
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