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Chers amis arcaliens, 

L’espérance de vie est en constante augmentation et cette évolution est de plus en plus rapide.  
Et s'il est de plus en plus facile d'entretenir son corps, il est essentiel de conserver son mental 
au top niveau et de profiter pleinement de l’automne de notre vie.  
La retraite offre une nouvelle vision du temps qui passe et l’occasion de découvrir de nouveaux 
centres d’intérêt. Donner du sens à tout ce temps libre, s’occuper selon ses envies et, pourquoi 
pas, s’investir dans le bénévolat, apportent un réel bien-être. 
L’essentiel est de bien vieillir, un art que nous cultivons à l’ARCAL ! 
Depuis près de 34 ans, nous nous efforçons d’ensoleiller les retraites en proposant des 
moments d’évasion conviviaux, culturels, gourmands, instructifs ou sportifs. 
Nous sommes devenus, au fil des décennies, une grande famille de cœur dans laquelle des 
liens intergénérationnels se tissent des moments intenses sont vécus, une solidarité s’est 
installée et des souvenirs de bons et beaux moments d’amitié partagée se sont accumulés.   
Plusieurs générations se côtoient à l’Arcal.  
Notre doyenne, Simone, de Colmar fêtera cette année son centième anniversaire.  
Notre plus jeune arcalienne, Lucille, de Metz est née en 1980 !  
Cette mixité, de plus en plus importante, est un sujet de préoccupation permanent pour nos 
bénévoles dont le souci constant est de proposer des activités attrayantes et adaptées aux 
différentes générations que composent à présent notre association.  
Apporter du réconfort, rompre l’isolement, briser la solitude, offrir des moments de bonheur aux 
arcaliens de la première heure n’empêchent pas délégués et comités de faire preuve d’imagination 
en vue de satisfaire les jeunes retraités qui ne demandent qu’à croquer la vie à pleine dents.  
La délégation de Mulhouse est un bel exemple de cette richesse multigénérationnelle. En effet, 
trois générations y sont représentées par Irma, Arcalienne de la première heure qui vient de 
fêter ses 93 printemps, Sonia, déléguée et Patricia, responsable culturelle. 
Chers amis arcaliens, la joie de vivre n’a pas d’âge. L’on vieillit quand on cesse de s’émerveiller.  
Chaque jour, prenez soin de bien identifier un petit rien qui vous fera voir la vie en rose.  
Un oiseau qui vient se poser sur le rebord de votre fenêtre, une chanson qui passe à la radio et qui 
vous rappelle un événement heureux, le rire d’un enfant, un rayon de soleil qui traverse le nuage 
ou, tout simplement, une petite promenade, une excursion ou toute autre rencontre arcalienne. 

Bien cordialement, 
La Présidente 
   Sonia KOPF 

 

 

 
 

A la tête de cinq générations,  
Irma, arrière-arrière-grand-mère et Lucas, 
Sonia, arrière-grand-mère et Tom,  
Patricia, grand-mère et Nicolas, 
 l’heureux papa des petits jumeaux. 



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
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Les ALLERS – RETOURS DE LOUIS XVIII 
Le Général Rapp, colmarien et bilingue, fut un précieux serviteur de 
Napoléon. Pendant des années il lui servit d’interprète lors de ses 
négociations avec les germanophones du centre de l’Europe. Quand 
Napoléon dût partir régner sur la minuscule Île d’Elbe, il se mit loyalement 
au service de Louis XVIII, le nouveau Chef de la France. 

Tout bascula au début des « Cent Jours ». Partout les soldats se ralliaient 
à l’Empereur qui, chaque jour, se rapprochait de Paris.  
La situation de Louis XVIII devint vite intenable et, accompagné de ses 
fidèles, il dût quitter précipitamment la Capitale. 

Le Général Rapp fut chargé de la protection d’un triste cortège fait de carrosses, et de multiples 
charrettes, progressant lentement sur les pavés du nord de la France. A la frontière, Louis XVIII se 
plaça sous la protection des soldats de la septième Coalition (nos ennemis). Ceux-ci 
l’accompagnèrent jusqu’à GAND, petit port de la Belgique. Rapp, Officier français, resta en France 
et retourna, sans attendre, à Paris ; pour se mettre à nouveau à la disposition de Napoléon. 

La fuite des royalistes avait été pénible à voir et un énorme char, couvert de grands draps noirs et 
de quelques crucifix, attirait particulièrement l’attention. Pourquoi, à son approche, bien des 
hommes et des femmes s’agenouillaient et se mettaient à prier ? 

A voix basse l’on finissait par apprendre que le char contenait les cercueils de Louis XVI et de 
Marie-Antoinette. Louis XVIII n’avait pas voulu abandonner à Paris ces martyres de la Révolution ! 

Quelques années plus tard, une autre version circula. Ce char 
contenait, en réalité, le Trésor Royal. Les Services de Police avaient 
utilisé ce subterfuge, pensant, avec raison, que la crédulité populaire 
protégerait mieux ce trésor qu’un bataillon puissamment armé ! 

Waterloo mit un terme à tous ces bouleversements de l’Histoire. 
Louis XVIII, et son entourage, pouvaient quitter la ville de Gand, et 
reprendre la route de Paris. Mais que pensait le Peuple français ? 
Comment allait-il accueillir ce Roi qu’en réalité il ne connaissait 
pas C’est lors d’une réunion pour l’organisation du voyage de retour, 
que germa une idée pour le moins originale. Pendant des siècles, le 
Roi de France avait été présenté aux français comme le Père du 
Peuple. Eh bien, proposa un astucieux royaliste, annonçons son 
retour comme le retour de notre Père de Gand. La confusion dans le 
sens des mots fera certainement bien rire les français ! Le succès 
obtenu dépassa toutes les espérances. Des groupes de royalistes, 
précédant le cortège, proposaient aux populations de mettre des 
gants et, à l’approche du carrosse royal, d’agiter leurs deux mains 
gantées, en criant : « Vive notre paire de gants » 

Louis XVIII fut très surpris par cet accueil, si joyeux et si… spontané (?) Dans la confusion, dans 
l’enthousiasme général, le Roi ne remarqua même pas une petite anomalie : tous les gens saluant 
son arrivée, portaient des gants, malgré un beau soleil de juillet. 
Ces deux histoires sont trop belles pour qu’on puisse en garantir l’authenticité mais elles 
démontrent amplement qu’au fil des siècles, l’humour demeura toujours une vertu bien française. 

Henri MALERNE 
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Déléguée :   Anne DEMOL 

1, place Turenne 57100 THIONVILLE 

Tél : 03 82 88 08 17 - anne.demol@free.fr 
 

Délégué Adjoint : Jean-François NIEPEL 

Tél : 06 60 40 43 42 - jean.francois.niepel@gmail 

    Site  www.arcal-thionville.fr 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’ARCAL, rencontrez de nouvelles 
personnes et découvrez des activités ! 

QUE DU BONHEUR… !  

 

Activités  et  Sorties 
Les sorties pédestres : 
La balade pédestre deux fois par mois 
La marche nordique deux fois par mois 
La randonnée toutes les 6 semaines 
La gymnastique : tous les mardis matin 
La formation informatique : 
Le premier et le troisième vendredi du mois 
Les mardis après midi par groupe de 5 à 6 

personnes, cours complémentaires pour 
ordinateur Apple 

Les cours d’espagnol : tous les vendredis  
Le billard : tous les lundis matin 
Les jeux de société : une fois par mois 

MARS  
15 : Sortie Meusienne : Visite de l’entreprise de 

Jouets « PETITCOLLIN » et de la société  
« BRAQUIER » à ETAIN  

23 : Réunion annuelle de la Délégation  
29 : Conférence, THIONVILLE, « la 1ère conquête 

du roi Louis XIV » par Bruno TOUVERON 

AVRIL  
05 : Exposition à la Tour aux Puces de 

THIONVILLE : la 1ère conquête de Louis XIV 
12 : Atelier de Sérigraphie 
21 : AG à KIRRWILLER 
26 : Visite de l’entreprise ALIM’ENTO, centre de 

recherche et d’élevage d’insectes à 
FAULQUEMONT 

MAI  
13 : Journée de l’Artisanat à YUTZ  
15 : Café philo « le Bonheur »  
17 : Sortie découverte en Meuse  
24 : Visite du Zoo d’AMNEVILLE  
31 : Visite de l’usine de traitement des eaux à 

AUMETZ  

JUIN 
     : Visite de l’entreprise THYSSENKRUPP à 

FLORANGE                                                  
14 au 21 : LE PORTUGAL« L’intérieur des terres » 
26 : Café Pinceau « l’Art et l’Argent » 

JUILLET 
     : Visite guidée de RODEMACK 

SEPTEMBRE 
17 au 23 : circuit : la Baie de Somme 

mailto:anne.demol@free.fr
mailto:jean.francois.niepel@gmail
http://www.arcal-thionville.fr/
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Délégué : Jean BOUCHER 
10 rue Marguerite Puhl-Demange 57000 METZ 

Tél. 03.87.76.09.01-Courriel : jean-boucher1@numericable.fr 
Site : arcal-metz.fr 

Trésorier : Roger ROSTOUCHER 
69 rue du Gal De Gaulle 57050 LONGEVILLE LES METZ 

Tél. 03.87.31.36.46 - Courriel : rogerrostoucher@orange.fr 
Délégué Adjoint : Jean-Marie MICHALIK 

61 rue Principale 57220 VARIZE 
Tél. 09.64.11.44.59 - Courriel : jeanmariemichalik@orange.fr 

 

Atelier ''Formation aux Gestes de Premiers secours'' 

PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2018 

TOUTES LES SEMAINES 
Lundi : Marches dans les environs de Metz 
Mardi matin : Cours d’Anglais niveaux 2 et 3 
Mercredi matin : Cours d’Anglais niveau 4 
Mercredi après-midi : Chorale 
Mardi et vendredi : Cours d’Informatique PC et APPLE 
Jeudi matin : Cours d'Anglais niveau 1 
Jeudi matin : Formation à la généalogie 
Jeudi : Jeux de société et Atelier Art Floral (nouveauté) 

TOUS LES MOIS 
Le 1er jeudi : Repas des ''Anciens'' '' Aux Amis de St-Louis'' 

1er vendredi du mois : réunion du Club Arcal+ 
2 vendredis par mois : Ateliers Mémoire et Taï-Chi 

MANIFESTATIONS et SORTIES 
JANVIER 

11 : Galette des Rois et Voeux 
23 : Visite guidée de l'église St Joseph-Montigny-lès-Metz 

FEVRIER 

06 : Bowling (nouvelle activité) au Kinebowl - St Julien 
17 : Visite de la joaillerie Bianchi - Maizières-lès-Metz 

MARS 

13 : Repas avant Marche à Queuleu 
15 : Visite de la fabrique des ''Emaux'' de Longwy 
27 : Réunion annuelle ''Délégation de Metz'' à Augny 

AVRIL 

10 : Visite du Zoo d'Amnéville 
13 : Théâtre avec la Troupe Ruffinoise 
21 : AG de l'ARCAL à Kirrwiller 
 … : Visite des Récollets à Metz 

MAI - JUIN 

30 mai au 6 juin :  
       Voyage ''Rome, Naples et la Côte Amalfitaine'' 

JUIN 

Du 18 au 22 :  
       Séjour-randonnée ''Ballons des Vosges'' 

Du 27 SEPTEMBRE au 1er OCTOBRE :  
      ''Escapade à Berlin'' 

Trois sessions (mardi 7 - jeudi 9 et mercredi 29 novembre 
2017), organisées en partenariat avec l’UNASS, ont permis, 
notamment aux bénévoles qui encadrent les marches du 
lundi, de bénéficier, sur une journée complète, d’une forma-
tion pratique très adaptée durant ce stage PSC1 (Prévention 
et Secours Civiques niveau 1). 

1er décembre 2017 : ''A la découverte des mondes disparus'' 
A l’initiative de Marie-Françoise FRANÇOIS un groupe d’Ar-
caliens a visité le site Gondwana : ''Das Praehistorium'' à 
Schiffweiler en Sarre. Cette exposition retrace l’évolution 
de la vie depuis l’origine de l’univers jusqu’à la disparition 
des Dinosaures. Fabuleux voyage à travers le temps : 4,5 
milliards d’années avec films en 3D très instructifs et show 
de dinosaures dans des scènes très réalistes.  
A CONSEILLER POUR PETITS ET GRANDS. 

Réunion-goûter des nouveaux adhérents 

Une réunion amicale a été organisée le 13 novembre 
2017 à l’intention de 40 nouveaux adhérents de la délé-
gation de Metz et environs. 
Après une présentation des membres du comité et 
des activités en cours, un tour de table a permis de 
recenser les attentes de chacun des nouveaux adhé-
rents présents. 
Le goûter convivial qui a suivi a été aussi l’occasion 
de faire mutuellement mieux connaissance.  

mailto:jeanmariemichalik@orange.fr
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Délégué : Robert FRIANT 

9, rue des Lilas - 57400 SARREBOURG 

Tél/Fax : 03 87 23 83 14 - Courriel : friant.robert@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 01.02.2018 au 30.06.2018 

-SORTIES PEDESTRES :  Marcheurs 6 à 15 km -  
13h30 – Parking Malleray  

Tous les « 2ème MARDI et 4ème VENDREDI » du mois 

13.02.2018 : HOFF-Sarraltroff 

23.02.2018 : Circuit Langatte 

13.03.2018 : Bois des Alliés Bertrambois 

23.03.2018 : Circuit découverte. M.Th 

10.04.2018 : Réchicourt –Ecluse Etang 

27.04.2017 :  Scierie Machet Val et Chatillon 

08.05.2018 : Marche du Cœur Walscheid 

25.05.2018 : Circuit du Coquin 

12.06.2018 : Circuit Schleiff 

22.06.2018 : Chatte Pendue (Donon)  

-BOWLING :  au 4 Vents à Phalsbourg à 16h 
1er Jeudi du Mois à 16h / tous les Samedi à 10h matin 
Rencontres Inter délégations : dates à communiquer. 

-PETANQUE : terrain Reding ou Marchal Nitting, à 14 

h Mercredi : 07.02.2018 / 21.02.2018 / 07.03.2018 

21.03.2018 / 04.04.2018 / 18.04.2018 / 02.05.2018 

16.05.2018 / 30.05.2018 / 13.06.2018 / 27.06.2018  

-CYCLO –VELO : Depart 13h30 Parking Malleray.  
Tous les 1er Lundi du mois à partir de Mars + les 

extras. 

-JEUX DE CARTES :  Socio-Culturel Malleray. - 14 h 
14.02.2018 / 28.02.2018 / 14.03.2018 / 28.03.2018 

11.04.2018 / 25.04.2018 / 09.05.2018 / 23.05.2018 

13.06.2018 / 27.06.2018. 

UNE NOUVELLE SECTION à l’ARCAL « LES TALENTS CACHES » 

En 2016, Michel Houlmann crée une section « Les Talents 

Cachés » pour mettre en valeur au sein de la délégation, nos 

membres artistes et créateurs d’œuvres. En 2017 la section 

se compose de quinze créateurs tous autonomes et en 

activité. Et pour la première fois, une Exposition leur est 

proposée à l’occasion de la Fête de Noël, chez Me. Pierre, 

l’Auberge à Hoff-Sarrebourg.  

Ce fut une découverte et une grande première pour tous les 

membres de l’Arcal. La grande majorité était sous le choc de 

la surprise ! Chaque stand des quinze exposants était visité, 

photographié, et admiré par tous les participants à cette 

fête annuelle. C’était une première, mais pas la dernière ! 

Dans la tête de Michel, les projets s’élaborent déjà ! Après 

avoir parcouru les quinze « expos », (artiste, créateur, 

sculpteur, graveur, brodeuse, peintre, assembleur, 

décorateur, couture, modéliste, etc. ...), nos arcaliens 

étaient en extase et comme transportés hors du monde. 

Tous ont vécu un moment d’admiration devant tous ces 

chefs d’œuvres !   

-SORTIES détentes et découvertes  
Départ Parking Malleray 
Visite Choucrouterie, Visite Mines de Fer, Visite Houblonnière. 

-SORTIES MARCHES TRANQUILLES :  
13h30 Parking Malleray  
Tous les 1er MARDI et 3ème VENDREDI » du mois. 

mailto:friant.robert@orange.fr


Délégué : Antoine VOLKRINGER 
21, rue des Perdrix 

67560 ROSHEIM 
Tél : 03 88 50 45 58 - Port : 06 08 62 08 08 

E-mail : avolkringer@wanadoo.fr 
Site   www.arcal-molsheim.com 

Les « Bons Marcheurs » ont le vent en poupe !! 

Voilà déjà un an que le nouveau groupe de marcheurs a 
fait ses premières sorties, sous la houlette de Bernard 
Risser et de quelques ami(e)s qui se relayent dans 
l’animation. Une 
fois par mois des 
escapades entre 
10 et 20 km dans 
les collines  
vosgiennes.  
Souvent organisés 
sur la journée  
avec restauration 
à midi. Plusieurs possibilités sont laissées aux participants, 
le programme complet, ou les marches partielles le matin 
ou l’après-midi seulement ou alors pour les « supporters » 
la participation au repas de midi.  
Bravo et merci aux animateurs. 

Visite des « DNA » 

Lorsque nous avions programmé la visite en mars dernier 
avec un nombre maximum de 30 personnes, sécurité 
oblige, nous ne pensions pas que la liste allait être 
complète si rapidement. Dix jours après la diffusion de 
l’invitation toutes les places étaient prises. 
Après négociation avec le journal nous avons réussi à 
avoir une deuxième visite dans l’année chose exceptionnelle 
pour une même association. Nous avons donc refait une 
deuxième visite complète en octobre. La soirée débuta par 
un dîner dans un restaurant près de la cathédrale.  
Début de la visite à 22h00 avec une présentation de 
l’entreprise, après quoi les visiteurs eurent accès à la salle 
des rotatives. Une programmation vraiment très pointue 
pour la réalisation 
du journal avec ses 
différentes 
variantes. 
A la fin de la visite 
les participants 
eurent droits à la 
« UNE » du journal  
avec la photo du groupe.  
Deux belles sorties très appréciées. 

La vie des délégations  MOLSHEIM  
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Programme de Mars à Août 2018 
Sorties d’une ou plusieurs journées 

 

• 02/03  Réunion Annuelle 

• 23/03  Conférence sur l’Europe 

• 24/03  La Choucrouterie 

• 06/04  Visite Spindler et la Leonardsau 

• 21/04 A.G.O. à Kirrwiller 

• 04/05  Les Scouts au Dôme de Mutzig 
• 11/05 Sorties Asperges 

• 18/05  Visite de Nancy 
• 08/06 Visite Plombières 
• 15/06 Circuit Touristique 
• 24/08 Sortie Ferme Auberge 

 

Par ailleurs le comité prévoit de compléter le programme avec 
des sorties culturelles et des conférences. 

Séances de Bowling 
Tous les premiers lundis de chaque mois 
RV à 14h00 au Trèfle à DORLISHEIM. 

 

Cyclotourisme 
Tous les deuxièmes mercredis du mois, d’avril à octobre 
Les informations seront envoyées aux inscrits pour cette activité. 

 

Sorties Pédestres 

Sortie « Promenades » 
Chaque troisième Jeudi du mois, de février à novembre sortie 
pédestre d’une demi-journée ou d’une journée accessible aux 
marcheurs moyens. 

 
Sorties « Bons Marcheurs » 
Pour les personnes en bonne condition physique. 
Tout le 2ème lundi du mois, d’avril à octobre. 
Les distances pourront variées entre 8 et 20 km sur une demie 
ou une journée entière, avec des dénivelés plus ou moins 
importants. 

Formation Informatique 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec : 
Raymond POUJOL. Tel : 03 88 38 79 05 
 Mail : raypoujol@orange.fr 

 Formation au J eu d’Echecs  
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec : 
Bernard RISSER Tel : 06 17 41 59 65 
 Mail :  risser.bernard@orange.fr 

******* 
Pour des raisons diverses et indépendantes de notre volonté, 
les dates et destinations peuvent être modifiées, seules les 

invitations aux différentes manifestations font foi. 
 

La collecte des bouchons et capsules continue. Pensez-y. 
 
                Toutes Les infos sur : www.arcal-molsheim.com 

 

 

 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr
http://www.arcal-molsheim.com/
mailto:raypoujol@orange.fr
mailto:risser.bernard@orange.fr
http://www.arcal-molsheim.com/
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Délégué : Alfred Bertrand 
 

29 rue Poincaré 67240 Bischwiller 
Tél   03 88 63 08 80 
Port  06 07 45 93 20 

alfred.bertrand1@free 

 
1993 

 

 
2018 

25e anniversaire 

En 1993, l’ARCAL était en plein 
développement et la structure 
strasbourgeoise s’avéra trop petite pour faire 
face à la demande. De jeunes retraités avaient 
décidé de créer ARCAL Strasbourg nord. 

Ils avaient pour nom : Charles Resch, Félix 
Houssais, Henri Malerne, Fritz Loescher, 
d’autres encore que je n’aie plus connus ou 
que j’ai oublié de nommer. Certains d’entre 
vous s’en souviennent. Pour eux, cela n’a pas 
été facile, car il fallait tout inventer. Ils se 
sont attelés à la tâche, en ne comptant, ni leur 
temps, ni leur énergie, ni même leur argent.  

D’autres sont venus, les ont secondés et si 
votre délégation est devenue celle que vous 
connaissez, c’est grâce au travail de tous ces 
anciens. 25 ans, c’est une génération et il est 
vrai que nous avons des parents et leurs 
enfants dans nos rangs. 

En 2003, tout jeune retraité, j’étais dans le 
groupe de préparation du 10e anniversaire, en 
2013, délégué pour le 20e et aujourd’hui fier 
de pouvoir présider le 25e… 

Alfred Bertrand 
 

 
 

Programme 

Mars 

 Je   1 Sortie pédestre 
 Ve   2 Marche nordique  
 Di   4 Repas convivial  
 Ma   6 Randonneurs  
 Lu 1 Conférence « Strasbourg, les places »  
 Je 15 Sortie Sarrebourg – Phalsbourg   
 Lu 19 Café philo 
 Je 22 25e anniversaire 
 Ma 27 « Découverte » : Bowling 

Avril 

 Ma   3 Randonneurs  
 Je   5 Sortie pédestre  
 Ve   6 Marche nordique 
 Di   8 Repas convivial  
 Lu   9 Conférence « Strasbourg, les places II 
 Je 12 Sortie Musée Hansi 
 Lu 16 Conférence « Les années 1900 Paris »  
 Sa 21 Assemblée générale à Kirrwiller 
 Lu 23 Café philo  
 Je 26 Sortie pédestre  
 Ve 27 Conf :  Défibrillateur, premiers secours  
  

Mai 

 Ve   4 Marche nordique 
 Di   6 Repas convivial 
 Lu 14 Café philo  
 Ma 15 Randonneurs 
 Ve 18 Repas asperges  
 28 au 4 juin Voyage Slovénie  
 Ma 29 Randonneurs  
 

Juin 

 Ve   1 Marche nordique  
 Je   7 Sortie pédestre  
 Di 10 Repas convivial  
 Je 14 Musée Vitra et thermes  
 

Juillet 

 Je   5 Sortie pédestre 
 Sa   7 Fête d’été Hochfelden  
 Je 26 Sortie Plan incliné Artzwiller  
 

Août 

 Je   2 Sortie pédestre 
 Di   5 Repas convivial  
 Je 23 Sortie journée découverte  
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mailto:arcal.stg.nord@orange.fr
mailto:alfred.bertrand1@free
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PROGRAMME PREVISIONNEL 1ER SEMESTRE 2018 
susceptible de modifications sans préavis 

JANVIER 
18 : Visite Planétarium Strasbourg 

          25: Conférence « Les Seniors et la Route » 
28 : Dimanche Arcalien «Baeckeoffe au 

Muensterstuevel» 

FEVRIER 
8 : Visite guidée de la Médiathèque A. Malraux   

à Strasbourg 
15 : Visite guidée « Expos du passé »  

aux Archives Municipales de Strasbourg 

MARS 
01 : Visite de Alélor et Bretzels Boehli 

15 : Conférence 
17 : Randonnée Pédestre 

20 : Réunion Annuelle  
de la Délégation Strasbourg Centre 

25 : Spectacle « Cadre Noir de Saumur » 

AVRIL 
05 : Conférence  
12 : PFORZHEIM 

18 : Randonnée Pédestre 
21 : ASSEMBLEE GENERALE A KIRRWILLER 

26 : Visite de SMART 

MAI 
10 : Déjeuner « Asperges » 
16 : Randonnée Pédestre 
17 : 20ème ANNIVERSAIRE 

DE LA DELEGATION STRASBOURG CENTRE 
31 : Exposition « Toulouse Lautrec » à MARTIGNY 

JUIN 
07 : KAYSERSBERG 

13 : Randonnée Pédestre 
17 : Dimanche Arcalien à DURBACH 

21 : Visite FERRETTE et Carpes Frites 
28 : ZURICH  

JUILLET 
26 : WESSERLING et Ferme Auberge du Treh 

AOUT 
30 : BADEN BADEN  

Déléguée : Lolette MICHEL 
Tél. 06.86.96.29.64 

Tous les mardi après-midi, Permanence 
28, rue du Neufeld  67100 STRASBOURG 

Tél. 03.88.65.92.08 Courriel :  arcalcentredeleg@orange.fr 

 

Nos rencontres récréatives 
    « Mamies – Petits-Enfants ». 

A partir de la rentrée 2018/2019, nous invitons les 
mamies à se retrouver, accompagnées de leur(s) 
petit(s)-enfant(s) âgé(s) de 7 ans minimum, lors de 
nos Rencontres Récréatives Intergénérationnelles. 
Les enfants présents pourront s’initier, entre eux ou 
assistés par des adultes, à des jeux divers, au tricot ou 
autres travaux manuels. 
Ainsi, les mamies ne se retrouveront pas seules à leur 
domicile et pourront pratiquer des activités en famille. 
Ces rencontres auront lieu le Mercredi après-midi au 
centre Marcel Marceau à Strasbourg 

Renseignements : 03.88.34.35.28 

Escapade Culturelle  
au COTENTIN 

16 au 23 septembre 2018 

Renseignements auprès  
de S. GICQUEL 

03.88.35.09.45 

NOS AUTRES ACTIVITES 

LUNDI – Matin 
Zumba Gold 06.86.96.29.64 

LUNDI – Après-Midi 
Belote, Rami, Rummikub, Scrabble, Skip-Bo, etc.  

au Centre M. Marceau – Tél. 03.88.34.35.28 
 

Belote, Bridge, Echecs, Tarot  06.86.96.29.64, 
Scrabble 03.88.84.73.85, 

Initiation aux jeux d’Echecs 06.86.96.29.64 
A l’Ancienne Douane 

MERCREDI – Après-Midi 
Atelier Informatique 06.86.96.29.64 

Atelier Intergénérationnel 03.88.34.35.28 

MERCREDI - Journée 
Randonnée pédestre 03.88.34.35.12 (h. de b) 

JEUDI – Après-Midi 
Atelier Tricots et Travaux Manuels 03.88.34.35.28 

VENDREDI – Matin 

Taï chi et qi gong 06.86.96.29.64 

mailto:arcalcentredeleg@orange.fr
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Délégué : Robert LAMEGER 
 21, rue du Gloeckelsberg 67113 BLAESHEIM 
Tél. 03.88.697.88-  arcal.lameger@orange.fr 

Délégué adjoint : Michel CAPIN 
2, chemin du Doernelbrück 67000 STRASBOURG 
Tél. 03.69.14.51.50 –michel.capin@sfr.fr 

Site internet reprenant toutes les activités et mis 
 à jour en permanence. 
 www.arcal-strasbourgsud.fr 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 1er semestre 2018 

SORTIES PEDESTRES -  2e lundi du mois. En moyenne 
une quinzaine de km. Un 2e circuit- plus court- est 
organisé le même jour et sur le même secteur avec 
repas en commun au restaurant ou ferme-auberge. 
Ambiance conviviale et chaleureuse 
Dates :  12/02 – 12/03 -16/04 - 14/05 – 11/06 
S. WECHSLER 03.88.77.29.12 -  
C. LOBSTEIN 03.88.30.42.04 

RANDONNEES -  4e mardi du mois. Randonnées un 
peu plus sportives que les sorties pédestres.  Env. 18 
kms et 500 à 800m de dénivelé. Repas tiré du sac. 
Ambiance conviviale et sportive. 
Dates : 27/02 – 27/03 – 24/04 – 22/05 -26/06 
J.D. KILLINGER 03.88.64.08.14 -  
D. TAVERNIER 07.85.57.78.79 

SORTIES VELO – Un circuit d’une cinquantaine de km 
en plaine s’étalant sur une journée avec déjeuner au 
restaurant. 
Dates : 13/03 – 5/04 – 5/06 
B. DELLENBACH 03.83.41.61.39 -  
D. TAVERNIER 07.85.57.78.79 

BOWLING – Tous les 2e jeudi du mois après-midi à 
partir de 14h au Bowling du Trèfle à Dorlisheim. Des 
rencontres inter-délégations ont lieu. 
Dates : 08/02 – 08/03 -12/04 – 17/05 -14/06 
D. TAVERNIER   07.85.57.78.79 

PETANQUE – Tous les jeudis à 14h au Boulodrome de 
Holtzheim – Rue du Stade. Participation unique de 
10€/saison. C. BIECKERT 03.88.78.06.80 

« CARTES&CAFE » (Kaffekraenzel) Jeu de cartes 
(Belote, rami, bridge) 
Ambiance conviviale à l’espace des Ainés de « La 
Licorne » les 1er & 3e lundi à 14h. 
Dates  5&19/02 – 5&19/03 – 9&23/04 – 7&28/05 – 
4&18/06 
Renée PETER 03.88.66.01.04 

Sorties « CULTURE & DECOUVERTES » : 
22 mars : sur les Traces de la 2e Guerre Mondiale à la 
Wantzenau. 
24 mai   : Musée Peugeot & Site de Production 
07 juin   : Après-Midi musicale à Wildersbach 
Myrose BIECKERT 03.88.78.06.80 

Autres Manifestations : 
15 février : Réunion Annuelle de la Délégation à « 7 
HOTEL » au Parc d’Innovation à Illkirch-Graffenstaden 

En 2018 : 
 - Jean PUSSEY qui a animé durant de nombreuses années 
les sorties pédestres passe le relais à Christian LOBSTEIN. 
- Robert ROUSSELLOT toujours actif confie les randonnées 
à J.Daniel KILLINGER. 

Voyages en 2018 
-BORDEAUX & sa région du 14 au 18 Mai. 
-NAPLES & la Côte Amalfitaine -8jours-en Octobre en 

partenariat avec ARCAL Sec. Général. 

mailto:arcal.lameger@orange.fr
http://www.arcal-strasbourgsud.fr/
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Délégué : Jean-Pierre DUJARDIN 
16, Rue Saint Antoine – 67600 SELESTAT 

                                                  Tél. : 06.72.13.13.05  
                           email: arcal.jpdujardin@gmail.com 

Au mois de Septembre, les Arcaliens de la délégation 
de Sélestat, ont visité la Citadelle de Bitche, l’audio 
guide et les différentes vidéos ont rendu cette 
découverte passionnante. L’après-midi, grâce à un 
guide expérimenté, ils ont pu apprécier la présentation 
du jardin pour la Paix. 
 

Au mois d’Octobre, ils étaient 40 à profiter de la visite 
guidée de la Collégiale Saint-Thiébaut de THANN, un 
des édifices les plus représentatifs du gothique rhénan 
en Alsace. L’après-midi s’est poursuivi à 
WATTWILLER à la Fondation François Schneider, ce 
centre d’art contemporain est un lieu d’expression 
artistique sur le thème de l’eau.  

Les jeux de Sociétés connaissent un succès croissant ; 
le nombre de participants était de 252 pour 2017.  
Lors de la dernière séance de l’année, ils ont dégusté 
des "Bredele".  

PROGRAMME 1er Semestre 2018 

JANVIER 

12 : Fête des Rois – Vieille Tour Sélestat 

FEVRIER  
16 : Randonnée marcheurs entrainés 
22 : Colmar Petit Musée Hansi - Musée d’histoire 

naturelle et d’Ethnographie. 

MARS 

16 : Réunion Annuelle délégation à St Hippolyte 
23 : Randonnée marcheurs entrainés 

AVRIL 

20 : Randonnée marcheurs entrainés 
21 : Assemblée Générale à Kirrwiller 
Epinal : Musée de l’imagerie, fabrique des images, 

la Basilique St Maurice, le planétarium, la tour 
chinoise, en attente des disponibilités 

MAI 

18 : Repas à Thème – Asperges à Zellwiller 
25 : Randonnée marcheurs entrainés 

JUIN 

15 : Randonnée marcheurs entrainés 
     : Voyage annuel en cours de réalisation 

JUILLET 

  5 : Pique-nique à l’étang de pêche de Guémar 

Promenades ou randonnées faciles 

Tous les 1ers vendredis du mois 
Une parution hebdomadaire dans les DNA du 
jeudi vous permettront de connaître les dates 
exactes des marches. 

Jeux de cartes et Jeux de Société 

Tous les 15 jours, les 1ers et 3èmes lundis du 
mois. Le détail sur notre site au niveau de 
l’onglet Calendrier. 

Pour des raisons diverses, il se pourrait que la 
date ou le lieu choisi soit modifié, mais vous 
serez avertis lors de l’envoi de la proposition. 
Le détail des sorties est mis à jour régulièrement 
sur le site de Sélestat, n’hésitez pas à le consulter :  
http://www.arcal-selestat.com/ 

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pouvant encadrer l’une ou l’autre 
sorties ou manifestations.1 

mailto:arcal.jpdujardin@gmail.com
http://www.arcal-selestat.com/
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Conférences 

Mars : Quels seront les impôts en 2018 pour les 

retraités par Claude Monot 

Avril : la culture face à la barbarie nazie par Robert 

Ernst 

Mai ; audit de conduite pour les seniors par  

Mme Lienhardt 

Juin : les Humanistes du Centre Alsace par Gabriel 

Braueuner  

Juin : la femme en politique par Brigitte Klinkert, 

Présidente du CD 68 

Juillet : l'évolution de la communauté 

d'agglomération de Colmar et avec quelles 

responsabilités par Gilbert Meyer, Président de la 

CAC et Maire de Colmar 

Sorties d'un jour 

Mars : Salon international de l'automobile à 

Genève 

Avril : visite du site de production des sièges pour 

camions chez ISRI à Merkwiller/Pechelbronn 

Mai : Centre de découverte de la céramique 

Villeroy et Boch à Mettlach et les Hauts Fourneaux 

de Wolklingen 

Juin : le château de Lunéville et la cristallerie de 

Baccarat 

Août : déplacement en train jusqu'au lac du 

Schluchsee en Forêt Noire 

Sorties pédestres avec restaurant 

Mars : Hohrodberg 

Avril : Bollenbeerg 

Avril : Boenlesgrab 

Mai : Autour du Linge 

Juin :  Obersolberg 

Juillet : les Lacs 

Août : Forêt Noire 

Aoöt : autour des Bagenelles 

Œnologie 

Mars : visite et dégustation au Blankenhorberg a 

Ihringen dans le Kaiserstuhl. 

Juillet : zythologie : visite et dégustation 

commentées dans une brasserie artisanale 

Délégué : Jean VOGELEISEN 
ARCAL - 99, route de Rouffach - 68000 COLMAR 

Tél/fax : 03 89 30 14 55 

E-mail : colmarcal@wanadoo.fr 

Site Internet : www.arcal-colmar.com 

Permanence : le lundi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 

Rencontres festives 

Mars : Journée annuelle de la délégation de 

Colmar à l'Espace Rive Droite à Turckheim 

Avril : Assemblée Générale à Kirrwiller 

Avril : Rencontre des nouveaux membres 

Août : Barbecue à l'étang de Bergheim 

Août : Tournoi de cartes à Turckheim 

Sorties culturelles 

Mars : rencontre autour du livre 

Avril : Abbaye romane d'Alspach et la mairie 

de Kaysersberg 

Mai : 

Juin : Visite guidée du Mémorial d'Alsace 

Moselle à Schirmeck 

Juin : visite du musée Bartholdi  

Juillet : concert à l'Orangerie à Strasbourg 

Août : sortie culture à Lausanne 

Voyages 2018 

Mai : découverte de la Sicile  

Juin/juillet : randonnées dans le Vorarlberg et 

le Montafon 

Août : croisière "quatre fleuves", les vallées du 

Neckar, du Rhin romantique, de la Moselle et 

de la Sarre 

Tous les lundis : bridge, lundi et mardi informatique / 

Internet  

Tous les 1ers, 2èmes, 3èmes mardis : échecs, belote, tarot,  

Tous les 1ers et 3èmes vendredis : atelier mémoire  

Pique-nique les 1ers mercredis du mois (mai à 

septembre) 

2 sorties à vélo par mois (20 à 25 km) 

Mémorial Alsace Moselle à Schirmeck 
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Déléguée : Sonia KOPF  

84 boulevard Roosevelt - 68200 MULHOUSE    

03 89 43 54 25    p 06 18 53 48 09 

Courriel : sonia.arcal@free.fr  
Site ARCAL Mulhouse : http://arcal-mulhouse.com  

 

 

 

 
  

 

 
 

MARS 
05 : Bâle - Exposition Collection Storp 
07 : Rando « Le See d’Urbès » 
08 : Réunion annuelle 
11 : Théâtre et restaurant 
19 : Ste-Elisabeth - Faisons connaissance  
27 : Visite Guebwiller – Déjeuner Lycée hôtelier  

AVRIL 
04 : Rando « Dans les pas d’Albert Schweitzer » 
12 : Altkirch et son musée sundgauvien 
21 : AGO Kirrwiller 
26 : Promenade « Etang de Galfingue »  

MAI 
02 : Rando « Croix Zimmermann » 
03 : Fête de la tulipe à Morges 
17 : Promenade vosgienne 
25 : Découverte gastronomique  

JUIN 
02 : Balade nocturne 
06 : Rando « Autour de Thann » 
14 : Balade « Chemin des bigarreaux » 
18 : Ste-Elisabeth « Buffet campagnard » 
28 : Visite du Gœtheanum  

JUILLET 
04 : Rando « Le Gresson depuis Ermensbach » 
03 au 08 : Les Dolomites 
12 : Promenade – Musée des Amoureux 
26 : Au fil de l’eau avec le batelier du Ried 

AOÛT 
03 : Les illuminations de Strasbourg 
09 : Escapade à l’île Mainau 
17 : Visite de Rouffach – Buffet Meistermann 
28 : Promenade pique-nique à Sentheim 

2e et 4e mardi du mois : Bowling 
3e mardi du mois : Atelier mandalas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOWLING : 2e et 4e mardi du mois  
ATELIER MANDALAS : 3e mardi du mois 

VOYAGES 2019 
 

 

Avril : CROISIÈRE HOLLANDE 

Juin : ISLANDE 

Septembre : LETTONIE-ESTONIE 

 

 

 

MARCHÉ DE NOËL À BREITNAU 
 

Une sortie qui a laissé à tous les participants le 

souvenir d’une journée ensoleillée et féérique. 

La neige a déposé son manteau blanc durant 

la nuit nous offrant ainsi un décor enchanteur. 

A chaque détour des petites routes, le décor 

était magnifique et nous ne nous lassions pas  

de nous exclamer : « Que c’est beau ! »  

 Au cœur de la Forêt-Noire, au milieu des 

grands sapins et du viaduc des gorges  

de la Ravenna, le marché de Noël  

de Breitnau est le plus atypique  

et le plus romantique d’Allemagne. 
 

Amis délégués, voici une belle idée 

d’escapade ! 

 

L’ÎLE SAINT-PIERRE 
 
 

La plupart des arcaliens ne connaissaient pas 

cette île qui nous attendait après une 

traversée en bateau à partir de Bienne. 

C’est pourtant là, qu’en 1765, le philosophe 

Jean-Jacques Rousseau s’est réfugié, fuyant 

les ennuis et les gens. 

Sur l’île, au milieu des vieux chênes, il a 

trouvé la paix et la nature pure. 

En 1127, un cloître clunisien a été érigé sur 

l’île. Transformé en auberge,  

Jean-Jacques Rousseau y a vécu deux mois  

en tant qu’émigrant.  

Avant de quitter cet endroit paisible et 

charmant, nous avons visité sa chambre. 
 

De toutes les habitations où j’ai demeuré et 

j’en ai eu de charmantes, aucune ne m’a 

rendu si véritablement heureux et ne m’a 

laissé de si tendres regrets que l’île St-Pierre.  
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Déléguée : Raymonde CRONIMUS 

8 rue Adalbert de Baerenfels – 68300 SAINT-LOUIS 
Port. : 06 60 12 40 57 

E-mail : arcalsl@orange.fr 
Site internet : www.arcal-saint-louis-3f.fr 

Programme  

de mars 2018 à août 2018 

  MARS  

08  Déjeuner - Conférence de l’APA 
 

29 Sortie pédestre organisée par 
Robert et Eliane 

  AVRIL 

  12 Sortie en bus avec visite de la 
biscuiterie Albisser et des ateliers 
Goldstein à Spechbach-le-Bas 

 

  21 Assemblée Générale à Kirrwiller 
 

26 Sortie pédestre organisée par 
Claude et Lucie 

  MAI 

  17 Sortie bus dans les Vosges avec 
repas en ferme-auberge et visite du 
Musée de la Schlitte et des Métiers 
de Bois 

 

31  Sortie pédestre organisée par Jean-
Louis et Renée 

   JUIN 
  07  Sortie bus avec déjeuner dans la 

forêt du Neuhof et visite du Tissage 
Gander à Muttersholtz  

 

21 Sortie pédestre organisée par 
Claude et Lucie 

  JUILLET 

  05  Traditionnel Barbecue géant et 
promenade dans le secteur de la 
Petite Camargue par Claude et 
Lucie 

  AOÛT 
30 Sortie pédestre organisée par 

Robert et Eliane 
 

 
 

   

 

Nous nous réservons la possibilité de 
compléter ou de modifier les dates et 

les destinations. 

Sortie bus aux Caves 

du Vieil-Armand à 

Wuenheim et visite 

du musée Bucheneck 

à Soultz 

Croisière sur le lac de Thun et visite des 

Gorges de l’Aar 

Je connais un moyen de ne 
pas vieillir : c’est d’accueillir 

les années comme elles 
viennent et avec le sourire… 

un sourire, c’est toujours 
jeune. 

 

                           Pierre Dac 
 

 
 

Une de nos nombreuses randonnées organisées par   

Jean-Louis, Claude ou Robert (ici Tagsdorf –Wittersdorf). 

 

Repas à thème « Halloween » au 

Bohrerhof  et visite de la mine-musée 

« Teufelsgrund » à Münstertal 

mailto:arcalsl@orange.fr
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Programme 1er semestre 2018. 

22 mars : Cuisses de grenouilles au col Mont de 

Fourche au Thillot. 

Samedi 21 avril : AGO à Kirrwiller 

Jeudi 03 mai : sortie à Thannenkirch 

Jeudi 07 juin : sortie au jardin de Berchigrange (88). 

Jeudi 06 septembre : sortie à Dijon. 

Ce programme est prévisionnel. Il peut être modifié 

ou réajusté en fonction d'éventuels imprévus. 

Cinéma : le 2ème jeudi du mois,  

Rendez-vous à 15 h 30 au cinéma des quais pour la 

séance de 16 h,  

Suivi d'un dîner au restaurant « Courte Paille ». 

Ciné-conférences Connaissance du Monde, au 

centre socio-Culturel de la Pépinière à 14 h 30. 

Mercredi 28 mars : Transsibérien II. 

Mercredi 18 avril : Les Pyrénées. 

Les séances de ciné-conférences. 

Deux fois par an, la délégation organise, le dimanche 

après-midi, soit une conférence, soit la projection 

d'un diaporama sur un lieu remarquable. Nous avons 

pu ainsi voir des décorations de la cathédrale de 

Strasbourg en détail, grâce à un reportage 

photographique fait par un membre qui la connaît 

bien. Ces rencontres se font au centre Socio-culturel 

de la Pépinière à Belfort. Elles commencent par un 

repas livré par un traiteur. Ensuite tout le monde se 

rend dans une grande salle équipée pour la 

projection proprement dite. Cette activité remporte 

un franc succès chez les adhérents. Le dimanche 

étant un jour parfois difficile pour les personnes 

seules, ces ciné-conférences répondent réellement à 

un besoin. Elles permettent aussi à ceux qui ont du 

mal à se déplacer de pouvoir bénéficier de la 

convivialité et de l'amitié des autres arcaliens. 

Délégué : Philippe MANGA 
3 rue Joseph l’Homme - 90200 GIROMAGNY 

Tél. 03 84 29 52 17 
Courriel : frikomanga@orange.fr 
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2018 Destinations Organisé par  

5 au 11 mai Croisière « Tour de Corse » Secrétariat général 

11 au 18 mai Découverte de la Sicile Colmar 

28 mai au 4 juin Voyage en Slovénie Strasbourg-Nord 

30 mai au 6 juin Rome, Naples et la Côte amalfitaine Metz 

14 au 21 juin  Le Portugal – « L’intérieur des Terres » Lorraine-Nord 

3 au 8 juillet Les Dolomites Mulhouse 

26 juin au 2 juillet Randonnée dans le Voralberg et le Montafon Colmar 

27 aout au 2 septembre Croisière fluviale : Neckar, Rhin romantique, 
Moselle, Sarre Colmar 

17 au 21 septembre Escapade insolite à Budapest Secrétariat général 

25 au 29 septembre Lisbonne Colmar  
27 septembre au  
1er octobre Escapade à Berlin Metz 

3 au 10 octobre  Naples et la côte amalfitaine Strasbourg-Sud et 
Secrétariat général 

28 déc au 1er janv. 2019 Réveillon à Porto Secrétariat général 

2019 Destinations Organisé par 
14 au 18 juin Escapade à Cracovie Secrétariat général 

Avril Croisière Hollande Mulhouse 

Juin Islande Mulhouse 

Septembre Lettonie Estonie Mulhouse 

 

Proposés à tous les Arcaliens par les Délégations et par le Secrétariat général  

Pour plus d’informations,  

 Pour les voyages des "Evasions arcaliennes» que vous trouverez en fin d’Arcalien : 

contacter le Secrét. général au 03.88.25.50.39 ou arcal.tourisme@orange.fr ou en utilisant le coupon joint 

 Pour les voyages des Délégations :  
contacter le responsable de la délégation concernée (voir indications sur les pages des délégations). 

 

 

mailto:arcal.tourisme@orange.fr
mailto:arcal.tourisme@orange.fr
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   Voyages en France 

 

Voyages vers des horizons lointains 
 

2018 Destinations Organisé par 

14 au 17 mai Bordeaux et sa région (4 jours en TGV) Strasbourg-Sud 
Juin Voyage annuel en cours de réalisation Sélestat 
18 au 22 juin Séjour randonnée « Ballon des Vosges » Metz 
16 au 23 septembre Escapade culturelle au Cotentin Strasbourg-Centre 
17 au 23 septembre Circuit : la Baie de Somme Lorraine-Nord 

2019 Destinations  Organisé par  
8 au 13 septembre Séjour à Aix les Bains Stg.Centre/Sec. Gén. 

2018 Destinations Organisé par 

4 au 17 avril Le Japon au printemps Secrétariat général 

2019 Destinations Organisé par 

26 avril au 9 mai Circuit « Splendeurs d’Iran »  Secrétariat général 

 



Evasions Arcaliennes 
Voyages proposés par le Secrétariat Général 

A tous les Arcaliens 

Destinations 2018 - 2019    Edition Janvier 2018 
 

Sous le soleil de la Sicile, le 1er janvier 2018 à 00 h 01,  

34 Arcaliens ont levé leur verre à leur santé… mais aussi à la vôtre !  

À la santé de tous les « arcaliens voyageurs » 

A Ceux qui voyagent ! 
A Ceux qui rêvent de voyages ! 

A Ceux qui voyagent confortablement dans leur fauteuil (TV ou lecture) ! 
A Ceux qui rêvent tout court ! 
Bonne et belle année à tous ! 

Une année de découvertes variées ...petits et grands voyages, séjours, croisière ! 

L’équipe Voyages     Catherine et Martine 

      AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE- LORRAINE  
Registre des Assoc. Du T.I. de Strasbourg Vol 47 folio 76 - SIRET 331 408 1530 0046 CODE ape 9499Z 

Siège social et Secrétariat Général : 1 rue Georges Wodli- 67000 STRASBOURG 

  03 88 25 50 39         arcal.tourisme@orange.fr  -  www.arcal.asso.fr 

Calendrier 

Départs 2018 

Circuit «Le Japon au printemps»  4 au 17 avril  

Croisière «Grand Tour de Corse» 5 au 11 mai  

Escapade à Budapest  17 au 21 septembre 

Naples et la côte amalfitaine 3 au 10 octobre 

Réveillon à Porto   28 déc au 1er janv 2019 

 

Départs 2019 

Circuit « Splendeurs d’Iran » 26 avril au 9 mai  

Escapade à Cracovie   14 au 18 juin 

Séjour à Aix les Bains  8 au 13 septembre 
 

Et d’autres escapades à venir !!! 

Attention ! Les chambres individuelles sont toujours 

en nombre très limité ! 

 

 

Naples 

Porto 
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VOYAGES 2018 
 

Circuit le « Japon au printemps » 

4 au 17 avril 2018 
Osaka, Toba, Ise, Yoshino, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, 
Okayama, Himeji, Kyoto, Nara, Nikko, Tokyo. 
Logement en chambre à deux personnes :  4 385 € 
Logement en chambre à une personne :  4 835 € 
Partir : IM 075 950069 
Complet – liste d’attente possible  
 

Croisière « Grand tour de Corse »  

5 au 11 mai 2018 
Strasbourg, Nice, Calvi, Bastia, Porto-Vecchio, Ajaccio, Nice, 
Strasbourg. 
Logement en cabine extérieure à partir de 1 895 €  
Logement en cabine intérieure à partir de 1 550 € 
Plein Cap : M 006120053 
Complet - liste d’attente possible. 

 

Escapade à Budapest  

17 au 21 septembre 2018 
Cinq Jours dans la capitale hongroise à la recherche de must 
et de lieux insolites : les incontournables et le château de 
Vajdahunyad, l’opéra, la ville de Szentendre, le quartier juif, 
la galerie nationale, un dîner-croisière sur le Danube. 
Vols au départ de Bâle Mulhouse (EasyJet) 

Logement en chambre à deux personnes :   1 220 € 
Logement en chambre à une personne :    1 370 € 
Terra Nobilis : IM 067 120012  

Le voyage est confirmé, il reste quelques places. 
 

Naples Côte amalfitaine  

En partenariat avec la délégation de Strasbourg-sud 

3 au 10 octobre 2018 
Naples, Caserte, Les Champs Phlégréens, Sorrente, Capri, Amalfi, Ravello, Pompéi et Oplontis … 
Vols au départ de Bâle Mulhouse (EasyJet) – 2 hôtels 

Logement en chambre à deux personnes :     1 895 € 
Logement en chambre à une personne (les 5 premières) :   2 090 € 
Logement en chambre à une personne (à partir de la 6ème) : 2 210 € 
Visiotours : IM  067 140 002 
Le voyage est confirmé, il reste quelques places. 
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VOYAGES 2019 
 
 

 

Réveillon à Porto  

28 décembre 2018 au 1er janvier 2019 
Hôtel de charme, Porto, Braga et Guimares, la vallée du Haut Douro et ses 
vignobles, dégustation, petite croisière sur le Douro, dîner de Réveillon, accueil 
et gentillesse du Portugal. 
Départ de Bâle Mulhouse ou Zurich 

Logement en chambre à deux personnes :    1 750 €  
Logement en chambre à une personne :       1 875 €  
Terra Nobilis : IM 067 12 0012 
Le voyage est confirmé, il reste quelques places. 

Circuit en Iran 

Circuit « Splendeurs d’Iran » 

26 avril au 9 mai 2019 
Téhéran, Kashan, Ardestan, Chak-Chak, Yazd, Cham, Mehriz, Abarkuh, 
Chiraz, Persépolis, Pasargades, Ispahan, Natanz, Abyaneh. 
Logement en chambre à deux personnes : 3 285 € 
Logement en chambre à une personne :  3 785 € 
Partir : IM 075 950069 

Complet - liste d’attente possible  
 

Escapade à Cracovie 

Du 14 au 18 juin 2019 
La vieille ville, le château royal et sa cathédrale gothique, le quartier juif et 
sa synagogue, l’Art nouveau (musée Mehoffer), le Collegium Maius, la 
galerie d’art polonaise et les mines de sel de Wieliczka. 
Départ de Bâle Mulhouse.  
Programme détaillé à votre disposition en mars 2018. 
Terra Nobilis : IM 067 12 0012 

 

Séjour Aix Les Bains  -  8 au 13 septembre 2019 
En partenariat avec la délégation de Strasbourg-Centre 
À deux pas de la paisible ville d’Aix les Bains au cœur des Alpes, une semaine 
à la Villa Marlioz en pension complète. Découverte de la région, excursions, 
visites, balnéothérapie, piscine couverte, animations. Voyage en autocar. 
Programme détaillé à votre disposition en juin 2018. 
Vacances bleues : IM 013.00.0012 

 

 

COUPON RÉPONSE à retourner au Secrétariat général de l’ARCAL 
1, rue Georges Wodli   67000 Strasbourg 

Mme/M. ……………………………………………………………………N° adhérent :  ………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………… ……………………………. 
Mail : ……………………………………@..................................................................................................... 
Désire(nt) recevoir (le(s) programme(s) détaillé(s) du (des) voyage(s) suivant(s) : 
 JAPON   Croisière CORSE   BUDAPEST   NAPLES  
 Réveillon à PORTO   IRAN   CRACOVIE   AIX LES BAINS 

Pour obtenir les programmes détaillés de chacun de nos voyages, merci d'utiliser le 

coupon ci-dessous ou tél 03 88 25 50 39 ou courriel arcal.tourisme@orange.fr 
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A LIRE TRES ATTENTIVEMENT 
 

BON A SAVOIR 

Conditions générales 
Les organisateurs des Evasions Arcaliennes agissent en qualité d’intermédiaires entre les membres de l’ARCAL et les 
opérateurs de voyages (voyagistes, autocaristes, office de tourisme, compagnies de croisière) tous titulaires de 
l’immatriculation/habilitation délivrée en France, permettant l’organisation et la vente de voyages à forfait. 
A ce titre, tous les voyages proposés sont soumis aux conditions générales de vente régissant les relations entre les 
agences de voyages et leur clientèle fixées par la loi N° 92645 du 13 juillet 1992 et le décret N° 94490 du 15 juin 1994. 
Le texte intégral des conditions générales et des conditions particulières de l’Arcal vous sera adressé avec le 
programme détaillé contenant les prix, les conditions d’annulation spécifiques à chaque voyage ainsi que 
les autres documents d’inscription. 

Les prix de tous nos voyages comprennent : 

Les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux, l’hébergement en hôtels 3*** ou 4****, la pension 
complète, les excursions et visites, les entrées dans les sites, musées et monuments, les services de guides 
locaux francophones, les taxes et services, les frais de visa (sauf dans les cas d’obtention de visa par 
internet), les assurances-multirisques, les pourboires aux guides et chauffeurs. 
 
 

Modifications :  

Elles peuvent survenir dans les dates et le déroulement des programmes.  
 

 

Révision des prix : 

Les prix peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en raison : 
• De la modification des tarifs de transport et des taxes aériennes,  
• Des coûts de prestations hôtelières et terrestres, 
• De la variation des taux de change, 
• Du nombre de participants inscrits à chaque voyage. 

 
 

Conditions de réservation et d’achat imposées par les compagnies aériennes : 
• Compagnies régulières : versement d’un acompte souvent 10 mois à l’avance, 
• Compagnies Low Cost : paiement obligatoire des billets à la réservation. 

 
 

Liste d’attente : 

Même si un voyage est complet, vous avez tout intérêt à vous inscrire en liste d’attente ! 
 

Ce sont donc vos acomptes qui financent … 
Plus tôt vous vous inscrivez, plus tôt le voyage se confirmera ! 

Sourires d’ailleurs … 

Naples 

Iran 

Hongrie 
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