MOLSHEIM

 La vie des délégations
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

Visite FESSENHEIM
Avec l’aide d’un arcalien M. Moritz, le délégué pour
Molsheim a pu proposer aux adhérents pour le mois de juin
une visite de
Kembs et
Fessenheim.
Quarante-cinq
personnes
réparties en
deux groupes
ont pu faire la
visite à deux
jours d’intervalles
Visite guidée le matin de la centrale de restitution de
Kembs, appelée Centrale K. Inaugurée à l'automne 2016,
cette centrale K comprend deux turbines Kaplan en S de 4,2
MW chacune. Suivie d’un petit tour dans la zone de
renaturation aménagée juste à côté de la centrale.
L’après-midi visite guidée du Centre de Production
Nucléaire de Fessenheim qui comprend deux réacteurs de
900 MWe chacun. Après une présentation faite d’entrée
par le service Communication de la centrale, une visite de
diverses installations du site : la salle des machines, le
simulateur, les extérieurs…
Des participants heureux et contents malgré la fatigue
après une journée bien remplie.

En croisière dans la Baltique
Une quinzaine
d’Arcaliens sont
partis en croisière
début juin.
Embarqués à Kiel, ils
ont fait une première
escale à Copenhague
au Danemark.
Deuxième arrêt à
Helsinki avec la visite
de la « Rock Church » une église creusée dans la roche,
avant la Russie à St Pétersbourg ou une journée chargée les
attendait visite du palais Catherine et le musée de
l’Ermitage. Poursuite vers l’Estonie à Tallinn avec sa vieille
ville du 15 et 17ième siècle très bien conservée.

Programme de Janvier à Juillet 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorties d’une ou plusieurs journées
17/01 Fête des Rois
14/02 Réunion Annuelle
11/03 La Choucrouterie Strasbourg
03/04 Les Modestes au Dôme Mutzig
25/04 AGO Kirrwiller
01/05 Revue Scouts au Dôme Mutzig
15/05 Sorties Asperges
19/06 Circuit Touristique
Séances de Bowling

Tous les 1er lundis du mois RV à 14h00 au Trèfle à DORLISHEIM.

Tous les 2

ème

Cyclotourisme
mardi du mois, d’avril à octobre

Les informations seront envoyées aux inscrits pour cette activité.

Sorties Pédestres
Sorties « Promenade »
Chaque 3ème 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.
Rencontres d’Echecs
Tous les 1ers vendredis du mois salle STREICHER à Molsheim
A 14h00 Contact : Alain PIETTRE Tel : 07 87 29 97 72
Tous les 3

ième

Rencontres de Pétanque
mercredi du mois à GRIESHEIM près MOLSHEIM
A l’Espace du Vallon

« NOUVEAU »
Tous les 1ers vendredis du mois de 13h30 à 17h00
à MOLSHEIM Bât. STREICHER 1erétage
3, rue du Gal Streicher (Ecole Maternelle)3
Jeu de carte
Belote – Scrabble - Tarot
Les personnes intéressées peuvent contacter :
Raymond POUJOL : 03 88 38 11 83 - 06 08 75 25 66
Mail : raypoujol@gmail.com
*******
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-mols.com

Huit jours de rêve pour le groupe.
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