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Nous sommes prêts…
…et vous, nous suivrez-vous ?
…

Chers amis,
Noue revenons de Bordeaux et ses
environs. Enfin ! Ce voyage a été reporté 2
fois. Et tous ceux qui nous ont accompagnés
en reviennent ravis. C’est vrai que les
voyages de l’ARCAL sont personnalisés, ils
ne ressemblent à aucun autre. Mais ça y est,
c’est un signe. Nos voyages reprennent et, en
2022, vous pouvez déjà reserver mai pour
aller à Munich et les environs et septembre
dont la destination vous sera communiquée
prochainement. Oui, les activités ont repris et
nous espérons vous revoir tous. Avec ce
courrier, vous trouverez les dates des
manifestations de novembre et décembre.
Mais avant, n’oubliez pas la réunion du 21
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octobre au centre culturel St Thomas. « Nouvel élan » c’est ce que nous souhaitons à notre
association. Nous comptons sur vous pour nous donner votre avis, l’orientation et
l’évolution que vous souhaitez.
L’ARCAL a évolué et chaque association a son indépendance. Mais elle reste une grande
famille et tous les arcaliens sont nos amis comme par le passé. L’esprit reste le même.
Aussi, vous pouvez participer aux activités de nos amis de Strasbourg centre et sud. Vous
trouverez leurs coordonnées sur notre site. Tout comme eux aussi seront les bienvenus
parmi nous. Il y avait un problème d’assurance que nous avons réglé. C’est ainsi que vous
pouvez vous inscrire aux sorties pédestres de centre ou sud car, depuis quelque temps
Jean-Paul a des problèmes de santé. Il ne peut plus organiser nos sorties pédestres et le
regrette. Nous lançons un appel à vous afin de lui trouver un remplacement. En attendant,
vous pouvez aussi participer à nos « Promenades arcaliennes »
À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand
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