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Le Covid ? C’était avant…
… du moins je l’espère !
Chers amis,

Revenus d’un voyage superbe… comme tous les
voyages de l’ARCAL. Un merci particulier à
Rosemarie pour cette bonne organisation. Alors, le
prochain voyage d’automne vous tente ? Ce sera
Jacqueline et il promet, lui aussi, d’être exceptionnel.
Mais avant, il y a notre programme d’été. Vos
circulaires sont avec cet envoi.
J’ai appris que certains d’entre vous les lisent… mais ne
les notent pas dans leur agenda, les oublient, et
regrettent de ne pas avoir été à une sortie intéressante !
Un conseil, inscrivez-vous tout de suite, ou imprimez
les circulaires, ou encore un nœud dans le mouchoir,
méthode antique qui peut être efficace ! Notre problème
est que trop souvent vous oubliez la sortie. C’est ainsi
que, récemment, nous nous sommes retrouvés avec
20 % des inscrits manquants le jour du départ. Cela
peut nous créer des problèmes.
Notre équipe est maintenant bien en place. Huguette et
Daniel nous enrichissent de leurs précieuses
connaissances et, dès à présent, nous promettent de
nouvelles activités.

Septembre
Je
Di
Ma
Je

1
4
6
8

Sortie pédestre Rothau
Repas convivial
Bowling
Promenade arcalienne
Hoerdt, Geutertheim
Lu 12 au Je 15 Mézières
Sa 17 Rentrée des associations
Ma 20 Promenade découverte
Je 22 Sortie car, Allemagne
Lu 26 Café philo

Octobre
Di 2
Je 6
Lu 10
Ma 11
Je 13

Repas convivial
Sortie Champignons
Conférence Histoire
La peur au Moyen-âge
Bowling
Promenade arcalienne
Petit paradis Wantzenau
Promenade découverte
Sortie car,
Technik Museum Sinsheim

Ma 25
Nous sommes, actuellement, 133 membres, ce qui est
Je 27
très bien ! Toutefois, il serait souhaitable que nous
puissions être un peu plus nombreux. Ce n’est pas une
compétition de « toujours plus » mais, lors des sorties,
nous sommes souvent à une limite un peu juste. Nous faisons nos calculs pour 25 personnes que nous
n’atteignons pas toujours. Nous ne souhaitons pas augmenter les prix. Vous pouvez inviter vos amis,
même non retraités, à nous rejoindre. Merci !
À bientôt, avec ARCAL Alfred Bertrand
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