
Chers amis,

Oui, nous avons dû annuler notre déplacement

au Technick Museum de Sinsheim où nous

voulions visiter, en dehors des voitures, motos,

avions, le Tupolev et surtout le Concorde. Et je

n’ai pas compris. J’étais persuadé que nous

refuserions du monde… Et bien non, nous

n’avions pas assez de participants. Et je

m’interroge sur le programme à vous soumettre.

Mais vous pouvez déjà retenir cette date:

Jeudi 27 avril 2023
Nous fêterons le 30e anniversaire au « Royal

Palace », nous vous avons réservé une surprise

de taille et je pense que tous nos membres

seront présents à cette manifestation. Avec le

prochain envoi, cette surprise vous sera

dévoilée. D’ici là, il y aura beaucoup d’autres

manifestations et j’espère pouvoir vous y saluer

nombreux. En janvier, nous reprendrons nos

cours d’informatique ( voir la circulaire

jointe). Notre assemblée générale aura lieu le

mercredi 22 mars à St Thomas. À cette occasion
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« Concorde » envolé !

Mars
Ve 3 Sortie pédestre

Di 5 Repas convivial « Lissner »

Je 9 Promenade arcalienne Eschau

Lu 13 Conférence Que choisir 

« Consommer responsables »

Ma14 Bowling

Je 16 Planétarium

Ma21 Promenade découverte

Me22 Assemblée générale St Thomas

Je 23 Sortie car, visite guidée Fribourg

Ve31 Sortie pédestre

Avril
Di 2 Repas convivial

Ma11 Bowling

Je 13 Promenade arcalienne

Ve14 Conférence 

« Vivre avec du cholestérol »

Ma18 Promenade découverte 

Je 20 Sortie car 

Lu 24 Café philo

Je 27 30e anniversaire « Royal Palace »

nous visionnerons les films et photos de nos 2 voyages. Superbe voyage aussi aux

« Dolomites » du 6 au 11 juin 2023. Je vous rappelle que vous pouvez participer aux

sorties pédestres des autres délégations de Strasbourg. Vous trouverez leurs coordonnées

sur notre site.

Les fêtes de fin d’année approchent et dans quelques jours, ce sera la nouvelle année que

nous souhaitons moins pénible que ces dernières. Aussi, je vous invite à régler votre

cotisation qui reste à 28 € par personne.

Bonnes fêtes et à bientôt, avec ARCAL Alfred Bertrand

mailto:arcal.stg.nord@orange.fr

