Chers amis arcaliens bonjour !
Notre programme des prochaines semaines comporte deux magnifiques sorties
d’automne :
• La première, le jeudi 24 septembre : sortie Journée avec repas à la ferme
auberge du Glasborn avec en complément l’après-midi une visite au musée A.
Schweitzer à Gunsbach.
• La seconde, le jeudi 1er octobre : sortie Journée avec un déjeuner à la ferme
auberge du Col du Pfaffenschlick suivi d’une visite de l’ouvrage du Four à
Chaux de Lembach, cette visite complétant la conférence sur la LIGNE
MAGINOT.
Nous n’avons actuellement qu’une dizaine d’inscrits sur chacune de ces
sorties et ce nombre n’est pas suffisant pour couvrir les frais d’un bus.
Nous vous proposons de maintenir ces sorties mais de les faire en voitures
personnelles.
Pour permettre d’organiser au mieux les opérations, merci de nous faire part de votre
décision avant le 18/09 :
(sauf pour ceux qui avait déjà précisé la possibilité de prendre leur voiture et faire le
trajet ensemble).
Je suis / nous sommes déjà inscrit(s) à la sortie du 24 septembre (Glasborn et
musée Schweitzer) (___personnes).
 Je maintien ma participation et me rendrait directement sur place en voiture
 J’ai des places disponibles accepte de prendre ___ personnes
 Je me suis arrangé et suis pris en charge par un autre participant
 Je n’ai pas de moyen de locomotion et demande à être pris en charge
(___personnes).
Sans bus, le prix de la sortie sera réduit à 38.00€
Je suis / nous sommes déjà inscrit(s) à la sortie du 1er octobre (Pfaffenschlick / Four
à Chaux)
 Je maintien ma participation et me rendrait directement sur place en voiture
 J’ai des places disponibles accepte de prendre ___ personnes
 Je me suis arrangé et suis je suis pris en charge par un autre participant
 Je n’ai pas de moyen de locomotion et demande à être pris en charge
Sans bus, le prix de la sortie sera réduit à 40.00€
Pour les deux sorties les départs y compris ceux en trajet partagé auront lieu à
SCHILTIGHEIM (RV parking Piscine stade Romens).
Merci de répondre directement à Josiane Gauchy par mail : gauchy@evc.net
ou par tél : 03 88 20 57 18 ou 07 62 62 13 48.
Amitiés cordiales, votre Comité
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