
 Une nouvelle équipe à la Barre 

 

Du nouveau sur la dunette ! 

 

 

 

 

 

 

… mais un cap à garder ! 

 

1er semestre 2019 
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    Je souhaite que notre association ARCAL vous donne toute satisfaction dans les activités que 

vous pratiquez, qu’il vous soit permis de partager de nombreux moments de convivialité 

favorisant le bien vivre ensemble. 

Une nouvelle année commence et, avec elle, un nouvel exercice de fonctionnement de notre 

association s’ébauche. 

Olivier LAMARCHE, notre Secrétaire général, quitte ses fonctions.  

Je tiens à le féliciter pour la qualité de son travail. Travail qui a toujours été réalisé avec 

rigueur, compétence et disponibilité jusqu’au dernier jour.   

A nous, les membres du bureau de prendre le relais et de relever ce challenge. 

Notre devise à l’ARCAL : « Bien se connaître pour progresser » 

Nous serons soucieux de répondre aux attentes exprimées par nos adhérents, et grâce au 

numérique, il nous sera possible de communiquer plus rapidement, de mieux informer des 

différentes actions et surtout de pouvoir y participer plus largement. 

Dès à présent je vous donne rendez-vous à notre Assemblée générale, le 13 avril 2019 à 

KIRRWILLER. 

Amicalement 

Anne DEMOL  

  Présidente 

 

                           Chers Amis Arcaliens 

En ce début d’année, les membres du Comité Directeur et 

moi-même, nous vous présentons nos meilleurs Vœux,  

ainsi qu’à vos proches. 

Que cette année vous apporte bonheur, santé et joies 

familiales   
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 Avec le départ d’Olivier LAMARCHE et la non reconduction du poste de 
secrétaire général salarié, le mode de gouvernance de notre association a évolué 
et la gestion au quotidien est désormais assurée par les sept membres du 
bureau, en charge des différents domaines.  

Les membres du Bureau, seront désormais les interlocuteurs directs de nos 
délégations et de nos membres pour répondre à leurs questions et sollicitations. 
Martine SCHATZ continuera d’assurer les travaux de secrétariat et l’accueil 
téléphonique pour orienter les demandes vers les interlocuteurs compétents. 
Voici les périmètres de compétences et leurs domaines d’intervention : 

François  
GAUCHY 

Jean-Pierre 
SCHILDKNECHT 

Antoine  
VOLKRINGER 

Nos objectifs en matière de Communication et d’Organisation : 
- La mise en place d’une communication opérationnelle englobant 
toutes les formes de communication afin de se relier et d’interagir avec 
les délégations en assurant notre visibilité vers l’extérieur. 
- Un lien étroit avec les délégations pour une analyse économique des 
organisations et fonctionnements calée sur nos objectifs communs. 
- Construction d’une communication informatique globale harmonisée, 
levier important et inévitable dans l’organisation des délégations. 

 

Relations avec les délégations et nos partenaires... 

Nous serons vos interlocuteurs pour une clarification, un arbitrage ou 

une intervention précise. 

« Notre priorité, être à l’écoute des attentes et des besoins de 

chaque délégation. » 

 

Secrétariat du Bureau et du Comité Directeur : 
En étroite collaboration avec la Présidente et les Vice-présidents, 
- Proposition de points à l’ordre du jour, rédaction puis diffusion des 
procès-verbaux des réunions de Direction et des Assemblées générales, 
- Gestion des plannings annuels des réunions du Bureau et du Comité 
directeur, leurs diffusions aux organes décisionnels de l’Association, 
- Communication, auprès du Tribunal d'Instance de Strasbourg, des 
modifications des Statuts et de la composition du Comité directeur.  
 

Anne 
DEMOL 

 

Administration et Finances :  
Nous avons la charge du suivi des finances et de l’élaboration des 
bilans annuels de l’association, en collaboration avec les délégués et 
les trésoriers des délégations. Nous sommes leurs interlocuteurs pour 
toute question en matière comptable, financière et fiscale.  
Nous assurons une veille dans ces domaines afin que l’association 
respecte les réglementations en vigueur propres aux associations à 
but non lucratif et les spécificités du droit local. 
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Cette cotisation est vitale pour maintenir au meilleur niveau le fonctionnement et l’ambiance d’ARCAL. 

C’est elle qui permettra à votre délégation d’organiser à l’avance toutes ces sorties si agréables pour tous. 

Elle est inchangée par rapport à 2018 : Pour une personne seule : 49 €     Pour un couple : 73 € 

Alors, n’archivez pas cet ARCALien sans avoir envoyé votre chèque à votre  

  
 VOUS AVEZ DU CŒUR ET UN BRIN DE TEMPS LIBRE… 

AIDEZ-NOUS A APPORTER UN PEU DE BONHEUR DANS DES MAISONS DE RETRAITE ! 

Vous êtes Musicien, Magicien, Conteur, Comédien, Grand voyageur, venez nous rejoindre ! 

Nous avons besoin de vos talents ! 

Car nos aînés, résidant en Maisons de Retraite, n’ont que de très rares distractions et bien peu de joies. 

Ils n’ont plus du tout l’occasion d’aller au spectacle ou de faire des voyages... 

Alors, aidez-nous à les faire rêver en leur faisant partager vos passions et émois. 

Nos amis Claude et Patrice MENET, coordonnent les prestations d’une équipe d’animateurs bénévoles 

intervenant au nom d’ARCAL dans une quinzaine de maisons de retraite de l’Eurométropole. 

Nos bénévoles apportent un peu de vie extérieure et d’évasion aux résidents de lieux plutôt austères. 

Nous souhaiterions étoffer et diversifier notre équipe et comptons sur vous pour rejoindre le 

groupe. Sachez qu’il n’y a pas de contraintes de calendrier ou de rythme, chacun participe selon ses 

désirs, certains le font une ou deux fois par an, d’autres un peu plus souvent… 

Pour tout contact : clme@orange.fr ou patricemenet@orange.fr et 06.15.89.33.21 ou 06.23.97.04.83 

mailto:clme@orange.fr
mailto:patricemenet@orange.fr
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Délégué : Jean-François NIEPEL 
68A, rue Paul ALBERT - 57100 -THIONVILLE 

Tél : 06.60.40.43.42 – jean.francois.niepel@gmail.com 
  

Déléguée-Adjointe : Anne DEMOL 

1, Place TURENNE - 57100 -THIONVILLE 

Tél : 03.82.88.08.17 – anne.demol@free.fr 

Site internet : www.arcal-thionville.fr 
 

Photo souvenir de notre voyage en baie de Somme, Normandie 
et Bretagne, du 17 au 24 septembre 2018,  

avec nos amies de l’ARCAL de Metz. 

Le coté social de l’ARCAL Lorraine-Nord 3F 

Comme l’an passé, l’ARCAL Lorraine Nord 3 Frontières se 

mobilise pour la recherche contre les maladies génétiques et 

neuromusculaires en prenant une part active au TELETHON le 

samedi 8 décembre 2018. 

Le TELETHON est une opération de collecte de fonds, mais pour 

l’ARCAL ce sera avant tout une aventure humaine porteuse de 

valeurs généreuses. Nous avons aidé à collecter en 2017, 3662 € 

soit 1831 billets vendus et nous souhaitons, avec la participation 

active de nos adhérents, relever ce challenge fin 2018. 

 

Et en décembre 2018, notre délégation servira les repas de fin 

d’année offerts aux séniors par la mairie de Thionville. 

 

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 marche douce deux fois par mois 

La gymnastique (cardio et douce) : tous les mardis matin 

La formation informatique : 

 Le premier et le troisième vendredi du mois 

Les cours d’espagnol : tous les vendredis 

Le billard : tous les lundis matin 

Les jeux de société : une fois par mois 

Atelier déco : 2 fois par an 

Atelier lecture : toutes les 6 semaines 

Atelier « remue tes méninges » : 1 fois par mois. 
 

JANVIER : 

04 : Fête et gouter de la galette des rois. 

17 : Conférence du docteur Alain BOULHAUT " Les cancers 

de la peau " en sujet principal et en complément " Les 
envenimations par piqûres et morsures d'animaux à venin " 

25 : Réunion d'information - recrutement organisée avec le 

Secrétariat général de STRASBOURG et le concours des 
caisses de retraite complémentaire. 

29 : Conférence de Monsieur DUHAMEL, président de UFC -

QUE CHOISIR secteur de Thionville sur le thème : 
"TOURISME" voyages train - bateau - avion - séjours. 
Garanties annulation - assurance rapatriement. 

 

FEVRIER :  

01 : Dégustation de crêpes offerte par l’ARCAL 

05 : Conférence sur la biodiversité sur les sites de la bataille 

de Verdun. 
 

MARS : 

12 : Visite de l'exposition dédiée au général Louis Lazare 

HOCHE, né le 24 juin 1768 à Montreuil près de Versailles, 
Général de la Révolution. 

15 : Réunion annuelle de la délégation. 

23 : Exposition des peintures et des 

sculptures de nos ARCALIENS  
au Beffroi de Thionville.  

30 : Sortie journée EPERNAY, visite cave 

et spectacle « Cadre Noir de Saumur » 
 

AVRIL : 

13 : Assemblée générale d’ARCAL à KIRRWILLER . 
 

MAI : 

25 au 01 juin : Voyage combiné Grenade - Costa del Sol  

au départ de l’aéroport de Luxembourg. 
 

JUIN : 

11 : Visite de l'exposition du traité de Versailles qui mettait fin  

à la Première Guerre mondiale 

27 au 28 :  Séjour royal à la découverte de l’impressionnisme. 

Visite guidée de la Maison et des Jardins de Monet . 
Visite guidée des grands appartements de Versailles, les 
jardins et de domaine de Marie Antoinette (le petit et le 
grand Trianon, le petit théâtre, etc.) 

28 : Colloque avec échange Franco - Allemand sur les 100 

ans du traité de Versailles. Présentation d'un film et débat. 

 

 
 

 

 

 

mailto:jean.francois.niepel@gmail.com
mailto:–%20anne.demol@free.fr
http://www.arcal-thionville.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 

 CHEZ LES ROMAINS « Villa BORG » 

Marcel Oswald nous a fait découvrir au Pays des Trois 
Frontières, l’ère romaine des 2 millénaires. 52 avant J.C. la 
cité romaine se distingue dans la région Merzig-Wadern-Perl, 
comme un lieu unique pour les bains. Aujourd’hui on peut 
voir un lieu entièrement reconstitué à l’identique. Les bains, 
la taverne, la maison du maître des lieux, l’exploitation 
agricole, un portail grandiose, une cour intérieure, une 
cuisine romaine, et le tout sur 7,5 hectares. Un domaine 
unique qui retrace l’Art de Vivre des romains il y a 2000 ans. 
Une particularité que l’on découvre aux abords de la cour 
intérieure, les 6 jardins historiques, jardin de la cour 
intérieure, jardin d’herbes aromatiques, chambre des roses, 
jardin fruitier, jardin potager, jardin des fleurs. Dans ce 
contexte les archéologues veulent rendre ce lieu unique et 
qui retrace au plus près la vie des romains de Borg. Après un 
déjeuner typique à Perl, nous avons eu le privilège de visiter 
le Château St-Sixte construit au XIIe siècle à Freistroff au bord 
de la Nied. Aujourd’hui une résidence, grand luxe, en 
restauration complète depuis 2007. Classé monument 
historique depuis 1991, il a une architecture exceptionnelle 
et les trois tours polygonales restent la particularité de ce 
château.  

PROGRAMME 01.01.2019 au 30.06.2019 
SORTIES PEDESTRES : (9/12kms environ avec dénivelés) 
Départ : 13h30 Parking Malleray (Marcel 03.87.23.82.98) 
25/01/2019 – 12 et 22/02/2019 – 12 et 29/03/2019 – 09 et 
26/04/2019 : Marche d’une journée a/casse-croûte départ 9h  
08 et 31/05/2019 - 11/06/2019. 

SORTIES PEDESTRES COOL  
(p/promeneurs 5/6kms environ avec peu de dénivelés) 
Départ 13h30 Parking Malleray (Maria, M-Th.Hagen) 
05 et 22/03/2019 - 02 et 19/04/2019 -  
07 et 24/05/2019 -– 04 et 21/06/2019 -  

JEUX DE CARTES : au Socio-Culturel Malleray -14 h 00  
(Josépha et Maria) 
16 et 30/01/2019 - 13 et 27/02/2019 - 13 et 27/03/2019 –  
10 et 24/04/2019 - 15 et 29/05/2019 -– 12 et 26/06/2019 
CYCLO-Vélo : 
Suspendu pour le 1er semestre 2019. Manque de candidat. 

BOWLING :  au Rest. 4 VENTS à Phalsbourg à 16 h 00 
(Eddy 03 87 24 11 82) 
Les 1er Jeudi du mois et tous les Samedi matin à 10h 
03/01/2019 - 07/02/2019 - 07/03/2019 - 04/04/2019 
02/05/2019 - 06/06/2019. 
Rencontre inter délégations au cours du 1er trimestre 2019. 

PETANQUE :  Terrain à REDING ou Marchal à NITTING 
Début de la rencontre 14 heures. Lieu à communiquer. 
Michel 03 72 28 01 68 
09 et 23/01/2019 -– 06 et 20/02/2019 - 06 et 20/03/2019 -– 
03 et 17/04/2019 - 22/05/2019 à 10 h 00 : Rencontre Inter-
délégations à BEBING (casse-croûte) 05 et 19/06/2019. 
 

SORTIES DECOUVERTES : 
28/06/2019 : 1 journée Bus organisée par Eddy Kubetat  
Pour marcheurs et non-marcheurs : départ P.Malleray 7h15 

SORTIES Promenades : 
Gérardmer - région Moselle Château-Salins 
SORTIE ANNUELLE : Séjour de 5 jours - Jura - Aube 
SORTIES « Plaisir » : Foie Gras - Asperges Dates à définir par l’artisan. 

REUNION ANNUELLE 
au Centre Culturel MALLERAY le 31.01.2019 à 14 heures 

LE HOUBLON 
Pour beaucoup d’entre nous, le houblon « connaît pas », mais 
la bière « Oui » Pris en mains par le guide dans un petit train, 
nous avons fait le tour de Wingersheim, village natal du 
musicien Bashung et capitale du Houblon alsacien.  Stimulés 
et préparés par notre joyeux guide, nous avons pris place dans 
une calèche de cinquante places pour la visite de la 
houblonnière du Kochersberg. Vers 1730 c’est la naissance de 
la culture du houblon et les deux communes Wingersheim et 
Momenheim sont les témoins. Toujours animé par un 
vocabulaire, riche généreux et plaisant, André le guide, arrive 
à nous persuader qu’il n’y a que du houblon tout autour de 
nous. Mais oui, c’est vrai, on ne voit que les rangées de 
poteaux, les uns nus, et les autres encore habillés des lianes 
(plantes grimpantes) porteuses de « cônes » (7000 par 
tonne). Les variétés locales : Barbe rouge, Columbus et 
Strisselpelt sont les houblons les plus cultivés. Après ce 
parcours studieux, nous découvrons la plus ancienne 
brasserie d’Alsace « Holtzmann » 1870 4ème génération. Le fils 
a su nous captiver sur la fabrication de la bière que nous avons 
goûté avec une excellente choucroute au Tonneau d’Or. 

mailto:friant.robert@orange.fr
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 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 

Escapade en Suisse 
Au mois de septembre une trentaine d’Arcaliens ont pris le 
départ pour 4 jours en Suisse, arrivé à Gstaad embarquement 
dans le Train « Golden Pass Panoramic » dans un paysage 

unique entre montagnes 
et Lac Léman.  Au 
programme aussi la visite 
guidée des mines de sel 
de Bex. Puis découverte 
en train à vapeur « du 
Swiss Vapeur parc » de 
modèles réduits de train. 
Ensuite trajet en train de 

VILLARS à BRETAYE 1 800 m d’altitude, un parcours sinueux, 
une quête d’air pur et de calme, et  possibilité d’admirer le 
Mont Blanc par temps clair. 
Ensuite, parcours en train à crémaillère à 2 042 m d’altitude, 
un trajet pittoresque qui dévoile des vues éblouissantes sur les 
rives du lac Léman. Pour finir visite du jardin alpin avec sa 
collection de 1 000 plantes alpines et du Marmotte Paradis 
avec des races de marmottes du monde entier.  
Merci à Bernard RISSER à l’origine de cette belle sortie. 

Des activités en grande forme ! 
Pour le 2ième semestre 2018 des activités ont pris le dessus. 
En premier lieu les sorties marches (Promenades et Bons 

marcheurs) sorties de la journée avec repas en ferme auberge 
ou restaurant. 
Beau succès aussi pour les « Bowleurs » avec une moyenne de 
20 participants par séance 

Les sorties cyclos bien fréquentées ou l’on voit de plus en plus 
des vélos avec assistance électrique. 
Une très belle sortie touristique avec voiture de collection qui 
a permis cette fois de découvrir des faces cachées du Piémont 
Merci aux animateurs 

Programme de Janvier à Juillet 2019 
Sorties d’une ou plusieurs journées 

 

• 18/01   Fête des Rois 

• 30/01  La Traviata au Trefle Dorlisheim 

• 07/02  Hospices civils à Strasbourg 

• 15/02   Reunion Annuelle 

• 23/02  Le Lac des Cygnes au Trèfle Dorlisheim 

• 14/03  Ebersmunster et Bibliothèque Humaniste 

• 23/03  La Choucrouterie Strasbourg 

• 29/03  Conférence au trèfle Dorlisheim 

• 13/04  AGO Kirrwiller 

• 25/04  Sortie Découverte 

• 17/05  Sorties Asperges 

• Mai     Sortie 4 jours en Haute Savoie 

• 08 au 15  Croisière Capitales Nordiques 

• 21/06  Circuit Touristique 

• Septembre  5 jours Splendeurs des Dolomites  

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 Pedestres 

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 2ième 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 important. 

Formation Informatique 

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

Rencontres d’Echecs 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec : 
Alain PIETTRE  Tel : 07 87 29 97 72     
Mail : alainpiettre@hotmail.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:alainpiettre@hotmail.fr
http://www.arcal-molsheim.com/
http://arcal.molsheim.free.fr/images5/arcal_molsheim_escapade_suise_11au140920180038.jpg
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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.fr 
 
 
 

2018  
25e anniversaire, 
la fête est finie ! 

 

 

Souvent, après les fêtes, on a ce que l’on 

appelle la « gueule de bois ». Je vous rappelle 

que nous vous avons gâtés pour ce 25e 

anniversaire. Et maintenant… 

 

…nous sommes confrontés à un autre 

problème : nos effectifs baissent d’année en 

année. Beaucoup plus de partants que de 

nouveaux adhérents. Les raisons sont 

multiples, mais nous ne nous laisserons pas 

abattre !  

 

Moins d’amis, mais plus d’activités. En effet, 

depuis peu nous avons lancé « le bowling », 

en janvier il y aura du scrabble et toujours nos 

activités traditionnelles : les marches, les 

sorties en car, les repas, le café-philo, les 

visites, les conférences, etc.  

 

Deux amis ont rejoint notre comité : Jean-

Paul Ernstberger et Alfred Hamel. Ils ont 

plein d’idées. Alors, « gueule de bois » ? 

À vous de juger… 

 

Nous sommes en 2019 
Bonne année à tous ! 
 

Alfred Bertrand 

 
 

 

Programme 1er semestre 2019 
 

Janvier 2019 

 Je   3 Sortie pédestre  

 Me   9 Scrabble  

    Ve 11 Conférence médicale « les AVC » 

 Lu 14 Conférence Russie 

 Je 17 Visite Hospices civils Strasbourg 

 Lu 21 Café philo  

 

Février 

   Di   3 Repas convivial  

        Ma   6 Scrabble  

   Je   7 Sortie pédestre  

   Ve   8 Conférence Santé « l’arthrose » 

   Je 21 Cochonnailles  

   Ve 22 Marche nordique  

 Je 28 Réunion annuelle  

 

Mars 

 Di   3 Repas convivial  

 Ma   5 Bowling 

 Je   7 Sortie pédestre 

 Lu 11 Conf. « L’humanisme en Alsace » 

 Ma 12 Rando. « Environs de Brumath »  

 Je 14 Sortie BB humaniste Sélestat 

 Ve 15 Rencontre avec l’avocat 

 Lu 18 Café philo 

 Ve 22 Marche nordique « Pourtalès »  

 

Avril 
 Ma   2 Bowling 

 Je   4 Sortie pédestre 

 Di   7 Sortie « Carpaïlles » Ferrette  

 Ma   9 Rando. « Env. de Baden Baden »  

 Sa 13 Assemblée générale à Kirrwiller 

 Lu 15 Conférence 

 Ve 19 Marche nordique   

 Ve 26 Conférence Santé bien-être 

 Lu 29 Café philo  

 

Mai 

 Je    2 Sortie pédestre  

 Di    5 Repas convivial 

         Ma           7 Bowling 

 Lu 13 Café philo 

 Ma 14 Randonneurs « Env. de Saverne »  

 Ve 17 Marche nor. « Reichstett plan d’eau »  

 Ma 21 Repas asperges 

 Je 23 Visite « Élevage de rennes »  

 

Juin 

 Di   2 Repas convivial  

         Ma          4 Bowling 

 Je   6 Sortie pédestre 

 Ma 11 Randonneurs « Env. de Molsheim »  

 12 au 21               Voyage en Écosse  

 Ve 21 Marche nor. « Brumath, plan d’eau » 
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mailto:arcal.stg.nord@orange.fr
mailto:alfred.bertrand1@free
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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 (le mardi) Courriel : arcalcentredeleg@orange.fr 

La Délégation Strasbourg Centre, à l’initiative de 
Raymonde Weiss, a lancé une nouvelle action sociale en 
faveur des plus démunis : les Bébés du Cœur.  
Cette opération consiste à rechercher des bénévoles 
pouvant tricoter à domicile des carrés de laine (15X15 
cm) pour confectionner des couvertures, ou encore de la 
layette. 

Qui sont les « Restos Bébés du Cœur » ? Cette association 
existe depuis 1995. Ses bénévoles accueillent les 
mamans, leur apportent leurs compétences et 
expériences dans différents domaines. Avant l’arrivée du 
bébé, un colis de naissance sera offert à la future 
maman. Il sera composé de couches, biberon, serviette 
et gant de toilette, bodies, pyjamas, doudou et d’une 
couverture, bonnet, chausson et petite veste, pour son 
séjour à la maternité. 

Quand le bébé sera né, la maman s’inscrira aux Restos 
BB du Cœur et sera acceptée ou non suivant certains 
critères. Elle recevra par la suite lait et couches et à 
partir du 6ème mois, des petits pots de légumes et fruits. 
A chaque rendez-vous la maman pourra choisir des 
vêtements et du matériel de puériculture donnés par 
des mamans n’en ayant plus d’usage. 
Si vous voulez participer à la collecte ou au tricot de 
couverture ou layette, veuillez contacter :  
R. Weiss au 03.88.34.35.28 

PROGRAMME PREVISIONNEL 1ER SEMESTRE 2019 
susceptible de modifications sans préavis 

 

JANVIER 
10 : Conférence 

17 : Visite Moulin Meckert-Diemer à Krautwiller 
27 : Dimanche Arcalien 

FEVRIER 
7 : Visite Triumpf à Obernai 

17 : Dimanche Arcalien 
21 : Visite « Endives et Foie Gras » 

MARS 
7 : Conférence 

14 : Réunion Annuelle de la 
Délégation Strasbourg Centre 

24 : Dimanche Arcalien 
28 : BALE ET SAINT LOUIS - Musée Beyeler 

AVRIL 
4 : Visite Mephisto 

13 : ASSEMBLEE GENERALE A KIRRWILLER 
25 : AUGST- Visite des ruines romaines 

MAI 
9 : Conférence 

21 au 23 : LE PUY DU FOU 
30 : Repas traditionnel « Asperges » 

JUIN 
13 : ROTTWEIL et VILLINGEN/SCHWENNINGEN 

23 : Dimanche Arcalien 
27 : GIMBELHOF (près de Lembach) 

JUILLET 
25 : Ferme Auberge du Grand Ballon 

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 

 

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

 

VENDREDI – Matin 
Taï chi/Qi gong 06.86.96.29.64 

 

VENDREDI – Après-Midi 
Atelier Tricots et Travaux Manuels 03.88.66.75.21 

 

RAPPEL : Voyage à AIX LES BAINS 

Du 8 au 13 septembre 2019 

Contact : 06.86.96.29.64 

RESTOS BEBES DU COEUR 

IMPORTANT 
POSTES DELEGUE ET DELEGUE ADJOINT 

Suite au départ annoncé pour fin 2019 de la Déléguée (L. Michel) 
et au renoncement de la Déléguée Adjointe (R. Weiss), nous 
sommes à la recherche de nouveaux bénévoles pour recomposer  
un nouveau binôme à la tête de la Délégation Strasbourg Centre. 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter le 06.86.96.29.64 

 A partir de mars une Randonnée Pédestre par mois 

mailto:arcalcentredeleg@orange.fr
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PROGRAMME Prévisionnel 1er Semestre 2019 
Pour les dates consultez le site internet 
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. 
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. 
Encadrement en cours de réorganisation. 

SORTIES VELO : Un circuit d’une cinquantaine de km en 
plaine s’étalant sur une journée avec déjeuner au 
restaurant. 
B. DELLENBACH 03.88.41.61.39 - D. TAVERNIER 07.85.57.78.79 

BOWLING : Tous les 2e jeudi du mois après-midi à partir de 
14h au Bowling du Trèfle – Dorlisheim. Des rencontres 
inter-délégations ont lieu. 
D. TAVERNIER 07.85.57.78.79 

PETANQUE : Chaque mercredi à 14h au Boulodrome de 
Holtzheim- rue du Stade. Participation unique de 
10€/saison. C.BIECKERT 03.88.78.06.80 

« CARTES&CAFE » : (Kaffekraenzel)  
Jeux de cartes (belote, rami, bridge). 1er&3e lundi à 14h. 
Ambiance conviviale à l’espace des Ainés de « La Licorne » 
Renée PETER 03.88.66.01.04 

CULTURES ET DECOUVERTES : 
31 janvier : Conférence médicale « Mémoire et vieillesse » 
28 mars : Sortie en cours d’élaboration 
23 mai : Sortie à Woerth 
Myrose BIECKERT 03.88.78.06.80 

RENCONTRES FESTIVES 
28 février : Réunion annuelle 
8 mars : Stammtisch 
13 avril : Assemblée générale à Kirrwiller 
14 juin : Stammtisch 
4 juillet : Fête champêtre 

VOYAGES : 
13 au 18 mai : Randonnée touristique en Ile de France 
1 au 4 octobre : Escapade à Budapest 
Monique Wolff : 03.88.29.00.06 

Délégué : Robert LAMEGER 
21, rue du Gloeckelsberg 67113 BLAESHEIM 

Tél. 03.88.68.97.88- 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. 
Ce site est à jour en permanence. 

www.arcal-strasbourgsud.fr 

mailto:arcal.lameger@orange.fr
mailto:michel.capin@sfr.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 

Visite guidée du Musée de l’œuvre Notre Dame à 

Strasbourg et des caves des Hospices de Strasbourg. 

Visites guidées de la Place Stanislas et de la place de 

la Carrière à Nancy, ainsi que du musée de l’histoire 

du fer et de l’exposition consacrée à la Tour Eiffel à 

Jarville-la-Malgrange 

 

PROGRAMME 1er Semestre 2019 

JANVIER 

11 : Fête des Rois – Vieille Tour Sélestat 

FEVRIER  

15 : Randonnée marcheurs entrainés 

MARS 

15 : Réunion Annuelle délégation à St Hippolyte 

22 : Randonnée marcheurs entrainés 

AVRIL 

13 : Assemblée Générale à Kirrwiller 

26 : Randonnée marcheurs entrainés 

MAI 

Maison du Patrimoine et de la chaussure - 

Dettwiller 

Repas à Thème – Asperges à Zellwiller 

24 : Randonnée marcheurs entrainés 

JUIN 

Visite de Raifalsa-Alelor à Mietesheim 

21 : Randonnée marcheurs entrainés 

JUILLET 

Pique-nique annuel 

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 participants sont informés par mail. 

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. 
 

 

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

Votre page Facebook       
Nos informations au quotidien 

- Nos activités au jour le jour 

 Les évènements importants

 Vos ami(e)s Arcaliennes et Arcaliens 

 Le rappel d’activité     
 

 

NOUVEAUTE : 
Le rappel de vos activités, 

La veille par SMS sur votre mobile   

   

Délégué : Jean VOGELEISEN 

ARCAL - 99, route de Rouffach - 68000 COLMAR 

Tél : 03 89 30 14 55 - permanence : le lundi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 

E-mail : colmarcal@wanadoo.fr 

Site Internet : www.arcal-colmar.com 
 

Les Lundis : bridge,  

Tous les mardis : échecs, belote, tarot,  

2ème et 3ème mercredi après-midi : Sorties pédestres 

Sorties pédestres avec restaurant - Pique-nique 

Bowling - Informatique (avec l’Amicale Cybernautes) 
 

www.arcal-colmar.com 

 

http://www.arcal-colmar.com/
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JANVIER 

07 : Galette des Rois - Présentations des sorties et voyages 2019 
11 : Promenade hivernale « La colline des jeux » d’Illzach 
17 : Soirée ambiance jazz au Sinatra - Pfastatt 
24 : Strasbourg - Exposition Joana Vasconcelos et musée Vodou 
 

FÉVRIER 

04 : Autour d’une raclette 
15 : Réunion annuelle 
20 : Seelisberg et les sommets enneigés 
28 : Ciné et soirée crêpes 
 

MARS 

06 : Rando « De Wuenheim à Berrwiller » 
10 : Déjeuner carpes frites - Théâtre 
18 : Autour d’une fondue vigneronne alsacienne 
28 : Visite Salins-les-Bains et Arc-en-Senans 
 

AVRIL 
03 : Rando « Des terres de Schwendi à la Cité impériale » 
05 : Fondation Beyeler - Picasso jeune « La période Bleue et Rose » 
13 : AGO Kirrwiller 
17 : Promenade - Visite d’une ferme maraîchère et arboricole 
24 au 28 : Les châteaux de Bavière 
 

MAI 

03 : Martigny Fondation Gianadda - Les quais de Montreux 
08 : Randonnée « Sentier panoramique du vallon du Rollsbach » 
17 : Déjeuner asperges à la Schwarzmatt 
23-26 : Glacier Express - Zermatt 
 

JUIN 

03 : Buffet campagnard 
05 : Rando « Lac du Lachtelweiher » 
13 : Excursion « Ile de Mainau » 
18 - 23 : Découverte d’un pays balte - La Lettonie 
27 : Balade « Notre-Dame des Bouleaux » à Guewenheim 
 

ACTIVITÉS 
Lundi : danse country 
2e et 4e mardi du mois : Bowling 
3e mardi du mois : Atelier mandalas 
 

 

VOYAGES 2019 - 2020 
 

 

Mi-mai : Châteaux de Bavière 

18 au 23 Juin : Lettonie  

Début juillet : Glacier Express - Zermatt  

29 Août au 1er sept : Baden-Baden 

Mars 2020 : Sri Lanka 

 

 

 

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  

Rencontre Amicale des Délégués 

 Escapade estivale  
aux Dolomites 

Arrêt photo devant la statue de Sissi dans le 
magnifique 

Elisabeth park à Merano. 

 Véritable petit bijou de ville 

située dans le Tyrol du Sud, 

le centre historique de Merano 

est un savant mélange de 

tradition et de modernité :  

nous avons déambulé sous des arcades 

datant du 13e s. 

et admiré des bâtiments  

de style Art nouveau du 19e s. 
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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 janvier à juillet 2019 

  JANVIER  
 

  10 Repas à thème « Pot-au-feu » à 
Knoeringue 

 

15   Conférence sur la « Nutrition des 
seniors » 

 

31   Sortie en bus d’une journée : petite 
virée bas-rhinoise 

 

 

  FEVRIER 
 

  14 Réunion annuelle de la Délégation 
au Foyer St-Charles à Saint-Louis 

 

  28  Sortie en bus d’une journée dans le 
Jura suisse (Bonfol et Porrentruy)  

 

  MARS 
 

  14 Sortie en bus d’une journée à la 
découverte de Nancy 

 

28  Sortie pédestre organisée par Robert 
et Eliane 

  
  AVRIL 
 

  13  Assemblée Générale à Kirrwiller 
 

25 Sortie pédestre organisée par 
Claude et Lucie 

 

  MAI 
 

  16  Sortie en bus autour de Xonrupt-
Longemer avec visite d’un musée et 
du magasin d’usine Garnier-Thiebaut 

 

  23  Sortie pédestre organisée par Robert 
et Eliane 

   
JUIN 
 

13 Sortie pédestre organisée par 
Claude et Lucie 

 

27 Sortie en bus d’une journée : 
promenade en petit train à Belfort et 
visite d’une miellerie à Traubach-le-
Bas 

 

 

JUILLET 
 

04 Promenade à la Petite Camargue 
alsacienne organisée par Claude et 
Jacques et barbecue annuel géant à 
l’étang des Pêcheurs 

 

   
 

 

   

 

Nous nous réservons la possibilité 
de compléter ou de modifier les 

dates et les destinations. 

Une de nos 

nombreuses 

randonnées 

organisées par 

Jean-Louis, Claude 

ou Robert (ici 

Koetzingue - 

Schlierbach). 

Sortie bus au Lac de 

Constance avec visite du 

château et des jardins 

d’Arenenberg suivie d’une 

traversée en ferry et de la 

visite de la vieille ville de 

Meersburg. 

 

mailto:arcalsl@orange.fr
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1er semestre 2019 
Jeudi 17 janvier :  Repas annuel. 

Dimanche 17 février :  Ciné-conférence. 

Sorties : 

Jeudi 21 mars :  

Luxeuil-les Bains (70) 

Samedi 13 avril :  

AGO à Kirrwiller. 

Jeudi 16 mai :  

Dole (39).  

Jeudi 27 juin :  

Besançon (25) : le Musée des Beaux-Arts. 

Jeudi 05 septembre :  

L’abbatiale d’Ottmarsheim (68). 

Cinéma :  

Le 2ème jeudi du mois, rendez-vous à 15 h 30 au cinéma 

des quais à Belfort pour la séance de 16 h, suivi d'un 

repas au restaurant « Courte Paille ». 

Ciné-conférences Connaissance du Monde : 

• Le mercredi 9 janvier : Irlande. 

• Le mercredi 30 janvier : Costa Rica 

• Le mercredi 13 mars : Norvège 

• Le mercredi 3 avril : Espagne. 

Ce programme est prévisionnel. Il peut être modifié 

ou réajusté en fonction d'éventuels imprévus. 

Délégué : Philippe MANGA 
3 rue Joseph l’Homme 

90200 GIROMAGNY 

Tél. 03 84 29 52 17  

Courriel : frikomanga@orange.fr. 
 

Visite de Guebwiller. 

Visite de Dijon 



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
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2019 Destinations Organisé par 

Du 24 au 28 avril Châteaux de Bavière Mulhouse 

Du 23 au 26 mai Glacier Express - Zermatt Mulhouse 

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

Du 3 au 10 mai Séjour en Roumanie Metz 

En mai  Sortie de 4 jours en Haute Savoie Molsheim 

Du 13 au 18 mai Randonnée touristique en Ile de France Strasbourg-Sud 

Du 21 au 23 mai Le Puy du Fou Strasbourg-Centre 

Du 25 mai au 1er juin Séjour randonnée - Embrun Metz 

Du 22 au 29 mai Découverte des Pouilles et Naples Colmar 

Du 25 mai au 1er juin Voyage combiné Grenade – Costa del Sol Lorraine-Nord 

Du 8 au 15 juin Croisière capitales Nordiques Molsheim 

Du 12 au 21 juin Voyage en Ecosse Strasbourg-Nord 

Du 14 au 18 juin Escapade à Cracovie Secrétariat général 

Du 18 au 23 Juin Découverte d’un pays balte : La Lettonie Mulhouse 

Le 27 et le 28 juin Séjour royal Versailles et jardins de Monet Lorraine-Nord 

Du 27 juin au 2 juillet Randonnée dans le Jura Colmar 

Du 15 au 24 juillet Croisière Costa :  Fjords Norvège Colmar 

Du 26 au 29 aout Séjour Alpes Suisses – Glacier et Bernina Express Colmar 

Du 29 août au 1er sept Baden-Baden Mulhouse 

En septembre Splendeurs des Dolomites Molsheim 

Du 8 au 13 septembre Séjour à Aix les Bains Strg-Centre et Sec. gén. 

Du 19 au 22 septembre Séjour à Rome Colmar 

Du 1er au 4 octobre Escapade à Budapest Strasbourg-Sud 

Du 20 au 28 octobre Croisière Iles grecques Secrétariat général 

En novembre/décembre Séjour à Cuba Colmar 

Déc 2019 à janvier 2020 Réveillon à Athènes Secrétariat général 

2020 Destinations Organisé par 

En mars Sri Lanka Mulhouse 

Courant avril/mai Emirats Oman Secrétariat général 

Début mai Saint Pétersbourg - Moscou Lorraine Nord 

Courant mai/juin Séjour découverte à Dax Secrétariat général 

  Pour les voyages du Secrétariat général : contacter le 03.88.25.50.39 ou arcal.tourisme@orange.fr 
ou en utilisant le coupon joint page 21. 

  Pour les voyages des Délégations : contacter directement la délégation concernée. 
 

IMPORTANT : notre association décline toute implication ou toute responsabilité à propos de 
voyages issus d’initiatives individuelles qui n’auraient pas été préalablement examinées et 
validées par le Secrétariat général ou par le Délégué régional, responsable du Comité local. 

 

 

mailto:arcal.tourisme@orange.fr
mailto:arcal.tourisme@orange.fr


Evasions Arcaliennes 

Voyages proposés par le Secrétariat général 
A tous les Arcaliens 

Destinations 2019 - 2020    Edition Janvier 2019 
 

 

Calendrier 
 

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 

Croisière « Iles grecques » 20 au 28 octobre 

Réveillon à Athènes déc. 2019/jan. 2020 

 

Départs 2020 

Emirats et Oman 10 au 21 mars 2020 

Séjour découverte à Dax mai/juin 2020 
 

Et d’autres escapades à venir pour 2020 !!! 

Des voyages proches ou lointains,  
personnalisés, spécialement conçus pour vous,  

tout compris (hors boissons),  
très bon rapport qualité prix,  

convivialité arcalienne inter-délégations,  
un souci de qualité et de professionnalisme ! 

Demandez-nous les programmes même s’ils sont en cours de construction ! 

      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 



 

VOYAGES 2019 
 

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 

Le voyage est complet - liste d’attente possible 
 

 
 

Escapade à Cracovie     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. 
Visite d’Auschwitz en option.  
Départ de Bâle Mulhouse.  

Logement en chambre à deux personnes :  1 295 € 
Logement en chambre à une personne :  1 505 € 
Terra Nobilis : IM 067 12 0012 
Le voyage est complet - liste d’attente possible  
 

Séjour Aix Les Bains     8 au 13 septembre 2019 

En partenariat avec la délégation de Strasbourg-Centre (20 participants minimum) 

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. Voyage en autocar au départ de Strasbourg 
(arrêts possibles en cours de route). 
 

Logement en chambre à deux personnes :    960 € 
Logement en chambre à une personne :   1 195 € 
Vacances bleues : IM 013.00.0012 
Il reste des places – inscriptions rapides souhaitées pour 
confirmer le voyage. 

 
 

Croisière Iles grecques   20 au 28 octobre 2019 

Au départ de Chypre, une escapade 
maritime dans le monde Antique ! 
Limassol, Rhodes, Amargos, Santorin, 
Mykonos, Syros, Itea (Delphes), Gaeta 
(Montecassino), Nice.  
A bord du M/s Berlin, paquebot 
« vintage » et intimiste de 370 
passagers, entièrement francophone, 
excellente table, excursions et conférences. 
Prix par personne en cabine double à partir de :  1 910 € 
Plein Cap : IM 006950033 

Départ garanti – Cabines encore disponibles sur demande. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBvaW11NzYAhUHuRQKHbKWB3IQjRwIBw&url=https://avec-mes-enfants.fr/iran-en-famille/&psig=AOvVaw34LZ8qXulTl7-u7FqIQ8tR&ust=1516198140240998
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigu4mzqeXUAhUCXBoKHfMoAf8QjRwIBw&url=https://www.iha.fr/Locations-vacances-Gite-Cracovie/tS!/&psig=AFQjCNHT555XKtEMNKyK9VBsX-iYeXkIpg&ust=1498903637125054
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yeeom87bAhUGchQKHZvdBYQQjRx6BAgBEAU&url=https://10pieds10mains.fr/delphes-le-nombril-du-monde/&psig=AOvVaw3l1M9X_PD51MYcXIEbtrgn&ust=1528895918112993


Réveillon à Athènes     Décembre 2019 / janvier 2020 

Un réveillon à Athènes, capitale de la Grèce, l’une des plus 
brillantes de l’Antiquité ! Athènes conserve maintes traces et 
de nombreux trésors à découvrir, mais elle est aussi une 
capitale festive, joyeuse et bouillonnante ! 

Cap Sounion, l’Acropole et son nouveau musée, le musée 
national d’archéologie, le quartier de Plaka, le monastère 
Kasariani, et bien d’autres sites remarquables ! 

Programme en construction. 

VOYAGES 2020 
 
 

Emirats et Oman    10 au 21 mars 2020 

Hyper modernisme et 
traditions. Architecture 
démesurée de Dubaï, le 
Louvre d’Abu Dhabi. 
Oman et ses trois 
univers exceptionnels : 
déserts, mers et 
montagnes !  
Inscriptions ouvertes. 
 

 

Séjour découverte à Dax    Mai/juin 2020 

Une semaine à l’hôtel Splendid à Dax pour 
retrouver, après sa complète rénovation, 
le faste des « années folles ». Il est situé au 
cœur de cette charmante ville connue 
pour ses vertus thermales, excellent point 
de départ pour visiter la région et 
découvrir les plaisirs du Sud-Ouest !  

Programme en construction. 

 
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) : 

 IRAN     CRACOVIE   AIX LES BAINS     DAX  
 Croisière ILES GRECQUES  Réveillon à ATHENES.   EMIRATS OMAN  

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 

mailto:arcal.tourisme@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR1qPl3PneAhWHxoUKHeAYAUYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2012-07/la-compagnie-thermale-de-dax-cherche-son-gestionnaire.htm&psig=AOvVaw3D2UjKBNNg7VIimky3mFfM&ust=1543585053042233


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, offices 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 ! 
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