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« La vie est belle ! »
Chers amis,

C’est le titre d’un film de 1997. Ceux qui l’ont
vu savent de quoi je parle. « La vie sera belle »,
c’est ce que nous promettent tous les
programmes des partis politiques. Paroles,
paroles… Faut-il les croire ? La situation
actuelle n’est pas à la fête. Et l’ARCAL en
souffre aussi. Quelques conséquences : les
restaurants augmentent leur prix, les caristes ne
font que des devis réajustés au moment de la
sortie, etc. C’est ce qu’on nous impose !
Conséquence : contrairement à mes promesses,
nos prix vont malheureusement augmenter.
Autre constat et j’en ai déjà parlé : la
fréquentation est en chute, ce qui se traduit, soit
par une autre hausse, soit par un déficit. Pour le
moment, nous tenons la route grâce aux
compétences de nos animateurs, mais pour
combien de temps ? Nos programmes sont-ils
ringards ? À vous de nous le dire…

Ma 8
Je 10
Lu 14
Je 17
Lu 21
Ma 22

Novembre
Sortie pédestre
Repas convivial
« Martinsgans »
Bowling
Promenade arcalienne
Café philo
Sortie car
Conférence Manet
Promenade découverte

Je 8
Lu 12
Ma 13
Me 14
Je 15

Décembre
Sortie pédestre
Conférence art
Bowling
Repas Noël
Promenade arcalienne

Je 3
Di 6

Malgré tout nous restons optimistes! Voici les
circulaires pour les mois de septembre et octobre. Quelques nouveautés comme la
pétanque, le succès des « ballade découverte » avec Huguette nous permet de les
pérenniser, un test : une sortie en train avec Daniel, plus écologique, répond à la situation
actuelle. À l’heure où j’écris cette lettre, une nouvelle vague de Covid reste incertaine. En
attendant, bon été et bonnes vacances à vous !
Vous pouvez inviter vos amis, même non retraités, à nous rejoindre. Merci !
À bientôt, avec ARCAL Alfred Bertrand
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