Association ARCAL Strasbourg-Nord

L’ARCAL’endrier
C’est la rentrée:
Nos activités en novembre—décembre 2021
… à vérifier d’ici là !
Bonjour à toutes et à tous!

L’évolution favorable de la situation sanitaire se confirme et nos programmes reprennent de la couleur et de
l’ampleur.
Ces circulaires d’octobre vous présentent nos programmes de novembre et de décembre. Pour les contraintes sanitaires, d’autres allègements sont attendus et devraient encore faciliter nos sorties et nos rencontres.
C’est avec cet espoir que nous vous donnons rendez-vous:
Novembre


Dimanche 7/11

Repas convivial ‘Martinsgans’ (Rosemarie)



Mardi 9/11

Bowling (Josiane)



Vendredi 12/11 Promenade arcalienne au Woerthel (Jean-Pierre)



Lundi 15/11

Café philo « Les frontières » par Christian Nardin (Alfred)



Jeudi 18/11

Visite des Glacières et de Saint Thomas (Rosemarie et Alfred)



Lundi 29/11

Conférence Art : des clés de lectures pour l’art moderne (Jacqueline)

Décembre


jeudi 9/12

Promenade arcalienne Colline de Hausbergen (Jean-Pierre)



Lundi 13/12

Conférence Art : Pissaro par Catherine Jordy (Alfred)



Mardi 14/12

Bowling (Josiane)



Jeudi 16/12

Repas de Noël Restaurant l’Etoile à Mittelhausen (Jacqueline)

Sorties pédestres :
En raison de soucis de santé de notre ami Jean-Paul, il n’est temporairement plus en mesure d’assumer leur encadrement.
Si vous vous sentez une âme de randonneur et êtes prêts à prendre le relais pour permettre à nos membres de continuer à profiter
de la nature, contactez notre président ou manifestez-vous auprès d’un membre du comité ; tous nos adhérents vous en seront reconnaissants.
En attendant, nous vous proposons de vous rapprocher des associations ARCAL Strasbourg-Centre et Strasbourg-Sud dans le cadre
de la réciprocité. Vous pouvez consulter leurs circulaires ‘sorties pédestres’ sur leurs sites respectifs :
http://arcalcentre.asso.st/page_corps.htm ou http://www.arcal-strasbourgsud.fr/activités/balades-pédestres/
En attendant, ceux qui souhaitent faire de petites sorties cool pourront participer aux nouvelles promenades arcaliennes, organisées
l’après-midi par Jean-Pierre et Danielle, aux alentours de Strasbourg : de petites promenades calmes, à plat sur des chemins faciles
et accessibles. Première date prévue le vendredi 12 novembre, ensuite, tous les deuxièmes jeudis du mois.

… et pour les infos de dernière minute:
http://arcal-stg-nord.com/index.html

