Association ARCAL Strasbourg-Nord

L’ARCAL’endrier
Nouvelle année !
Nos activités en

janvier —février
ENCORE ?
… à vérifier d’ici là !

Bonjour et bonnes fêtes à toutes et à tous!
Malgré des rumeurs venant d’outre Rhin et quelques statistiques pessimistes, nous poursuivons notre programmation 2022.
Nous surveillons avec attention les contraintes sanitaires compte tenu des évolutions toujours possibles et vous
invitons en tout état de cause d’appliquer les dispositions en vigueur le jour des activités.
Nous vous donnons rendez-vous:
… et pour les infos de dernière minute:

Janvier

http://arcal-stg-nord.com/index.html



Mardi 4

Dialogues artistiques (voir note ci-dessous)



Mardi 11

Bowling (Josiane)



Mercredi 12

Visite Exposition HENNER au musée des Beaux Arts de Strasbourg (Rosemarie)



jeudi 13

Promenade arcalienne Bruche, Ill et Heyritz (Jean-Pierre)



Lundi 17

Café philo « Les frontières, conventions illusoires ou nécessités » Ch. Nardin (Alfred)

Février


Dimanche 6

Repas convivial à l’Auberge d’ESCHAU (Jean-Paul)



Mardi 8

Bowling (Josiane)



jeudi 10

Promenade arcalienne Parc du Pourtales (Jean-Pierre)



Lundi 14

Café philo : sujet à définir le 17/1 avec Ch. Nardin (Alfred)



Vendredi 18

Conférence Santé Bien-être : Les apnées du sommeil (Alfred)



Jeudi 24

Sortie en Car Le Cochon de lait farci à Birkenwald (Alfred)

AVANT PREMIERE MARS 2022
Le 29 mars nous programmons une visite de la centrale nucléaire de Cattenom. Les places sont limitées et les conditions d’accès draconiennes. Pour les personnes qui sont intéressées il faut dès à présent vous préinscrire et fournir les renseignements figurant sur la fiche de pré-inscription. La circulaire
définitives paraîtra avec la prochaine série. Renseignements auprès de l’organisatrice: Jacqueline
KELLER : 06 08 68 17 90 - j.pesakeller@orange.fr

DIALOGUES ARTISTIQUES : Un groupe de cinq étudiantes en 3ème année de licence d’arts plastiques nous propose de participer à une rencontre sur l’Art. L’après-midi sera consacrée à une visité commentée de différentes œuvres d’art suivie de
différents ateliers intergénérationnels autour des œuvres ainsi découvertes (associations, jeux, expression écrite).
Notre participation (génération ’Séniors’) est limitée à 12 personnes; il reste seulement quelques places.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec : Alfred BERTRAND (06 07 45 93 20 ou 03 88 63 08 80) avant le 15/12.

