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Chers amis,
Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés
le 21 octobre pour la réunion « Nouvel
élan ». Nous sommes en train d’analyser les
retours de vos fiches de préférences. Pour
ceux qui n’ont pas assisté à cette réunion,
vous trouverez un questionnaire ci-joint.
Vous avez peut-être constaté que pour cette
fin d’année nous avons mis l’accent sur
l’art. 2 conférences en décembre et, en
janvier une exposition et une animation
originale. Avions-nous raison ? Votre
fréquentation nous le dira…

Nouvel élan !
…

Mars
Je
Di
Ma
Je
Je
Ma

3
6
8
17
24
29

Promenade arcalienne
Repas convivial
Bowling
Musée bagages
Assemblée générale
Visite centrale « Cattenom »

Avril
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Repas convivial
7
Promenade arcalienne
12
Bowling
21
Sortie car visite « Hohner » Lu
Café philo
22
Conférence médicale

Un an que notre association existe avec des
contraintes indépendantes de notre volonté
et que nous regrettons autant que vous, mais
Je sais que vous ne nous en voudrez pas
trop et que vous aurez à coeur de renouveler votre adhésion de 28 € par personne pour
l’année 2022. Merci ! Avec le questionnaire vous trouverez aussi le bulletin d’adhésion.
Notre prochain voyage : Munich avec Rosemarie du 15 au 23 mai. Je le répète : nos
voyages sont uniques et aucun voyagiste ne vous offre une palette aussi complète. C’est du
haut de gamme.Vous aurez
le détail prochainement et
vous pourrez constater la
qualité de ce voyage.
Dans quelques jours nous
passerons à l’année 22. « 22,
v’là le nouvel élan ! », avec
ses
contraintes,
ses
problèmes, mais surtout,
avec enthousiasme !
À bientôt, avec ARCAL
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