
Chers amis,

Oui, le comité veut vous voir tous le 27 avril au

« Royal Palace » à Kirrwiller pour cette fête.

On viendra chercher ceux qui ont des difficultés

à se déplacer !

Mais en attendant, nous avons un problème.

Plusieurs manifestations ont connu trop de

désistements (jusqu’à 30 %). Nous ne pourrons

plus vous rembourser après la date

d’inscription. Annuler n’étant plus possible, il y

a plus grave. Face à nos intervenants (caristes,

conférenciers, restaurants …), nous ne sommes

plus crédibles et fragilisés. Aussi, je vous en

supplie, sauf cas grave et inattendu, participez à

nos sorties !

Après cette mise au point, je reste optimiste et

vous propose plusieurs nouveautés. Restaurant

du Tigre avec une animation organisée par Que

choisir sur: Éco-gestes à portée de main
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30e anniversaire

Tous au « Royal Palace »

Si cet essai est concluant, une 2e conférence suivra : sujet « Eviter les arnaques ».

Avec cet envoi, vous découvrirez aussi les circulaires de nos autres manifestations et

surtout celle de notre assemblée générale à St Thomas. C’est là que nous parlerons de

notre avenir et vos avis nous seront précieux.

En ce début d’année, je voudrais aussi remercier tous les membres du comité, pour leur

implication. Vous en connaissez certains, d’autres travaillent dans l’ombre, mais tous le

font non seulement avec plaisir mais aussi compétences. L’équipe a les reins solides…

Si ce n’est pas encore fait, n’oubliez pas de payer la cotisation pour 2023 ? Merci !

Bonne année et à bientôt, avec ARCAL Alfred Bertrand

Mai

Je   4 Repas convivial Repas asperges 

Ve   5 Sortie pédestre

Ma  9 Bowling

Je  11 Promenade arcalienne

Lu 22 Conférence Que choisir 

« Les arnaques »

Juin

Ve    2 Sortie pédestre 

Di    4 Repas convivial

6 au 11 Voyage Dolomites

Ma 13 Bowling

Je  15 Promenade arcalienne

Lu 19 Café philo
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