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Avec le soutien de cinq grands Groupes de Protection Sociale :

 Le Mot de la Présidente
Chers amis arcaliens,
Je remercie les membres du Bureau et
du Comité directeur qui m’ont accordé
toute leur confiance en me proposant
le poste de présidente pour succéder
à Sonia KOPF.
Ce fut un passage de témoin chaleureux,
chargé de beaucoup d’émotion.
Notre association ARCAL est en pleine mutation, et de nombreux défis seront à relever.
L’année 2018 sera une année de transition délicate, du fait des incertitudes sur les futures
subventions allouées par AGIRC-ARRCO. Cela nous amène à réduire nos frais de structure,
de fonctionnement et de réorganisation.
Des décisions courageuses et réformatrices vont être mises en place.
Elles seront pilotées par des groupes de travail. Ces groupes de travail coordonneront et
mettront en application les décisions prises par le Bureau et par le Comité directeur.
Mais, ma mission essentielle sera le rayonnement de l’ARCAL, avec le concours actif des
Déléguées et Délégués et celui des membres des Comités de nos 12 délégations.
L’Union fait notre Force et, en fédérant nos actions, nous relèverons les défis de demain.
Les points positifs et majeurs de notre association résident dans la multiplicité des activités
proposées, nous devons mettre à profit notre savoir-faire, placer clairement notre
enthousiasme au service des autres, et développer les pratiques sportives, culturelles et
conviviales déjà existantes, tout en les diversifiant.
Le rayonnement de notre association passe par une communication dynamique.
L’émergence du numérique bouleverse nos habitudes anciennes de communication et
nous devons nous adapter aux nouveaux outils (site internet, courriels électroniques) qui
faciliteront nos échanges.
Qu’y a-t-il de plus beau que de dispenser un peu de bonheur et de bien-être autour de nous ?
Bel été à vous tous,
Anne DEMOL
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 Notre organigramme et la répartition de nos adhérents

Présidente : Anne DEMOL
Président d’honneur : Albert RITTER
Vice-présidents : François GAUCHY et Antoine VOLKRINGER
Le Comité Directeur d’ARCAL
• Des Membres élus en A.G.O :

• Et nos 12 Délégués régionaux, Membres de droit :

Mme DEMOL Anne
Mme ANTOINE Catherine
M. DEMANGE Pierre
M. GAUCHY François
M. OHLMANN Jean-Claude
M. SCHILDKNECHT Jean-Pierre
M. LALAIN Pierre (par cooptation)

Mme CRONIMUS Raymonde
Mme MICHEL Lolette
M. BOUCHER Jean
M. FRIANT Robert
M. MANGA Philippe
M. VOGELEISEN Jean

( Document mis à jour le 15 mai 2018 )

Le Bureau, issu du Comité directeur
Mme DEMOL Anne
M. GAUCHY François
M. VOLKRINGER Antoine
M. OHLMANN Jean-Claude
M. DEMANGE Pierre
M. SCHILDKNECHT Jean-Pierre
M. LALAIN Pierre

Mme KOPF Sonia
M. BERTRAND Alfred
M. DUJARDIN Jean-Pierre
M. LAMEGER Robert
M. NIEPEL Jean-François
M. VOLKRINGER Antoine

Présidente
Vice-président Administratif et financier
Vice-président et Délégué général
Trésorier général
Conseiller en Organisation
Coordinateur de la Communication
Secrétaire

Avec le soutien de cinq grands
Groupes de protection sociale :

Secrétaire général : Olivier LAMARCHE
Secrétaire :
Martine SCHATZ

Siège social et secrétariat général : 1 rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG –  03.88.25.50.39 –  arcal.secgen@orange.fr

298 nouveaux membres en 2017
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 Adhésions et cotisations, principes, mode d’emploi…
Précisions relatives aux statuts d’ARCAL et à la réglementation actuelle.
L’adhésion à notre association est un acte volontaire d’intégration dans notre collectivité avec accord sur
l’objet de l’association et sur les règles de fonctionnement fixées par les statuts et par le règlement intérieur.
Le bulletin de demande d’adhésion, renseigné et signé, doit être accompagné du règlement d’une cotisation
annuelle dont le montant est identifié et voté, exercice après exercice, par les membres en Assemblée générale.
La cotisation se définit comme la participation monétaire d’un membre aux charges de fonctionnement de
l’association et comme la contrepartie du droit moral attaché à la qualité de membre (droit de participer aux
assemblées générales, d’être électeur et éligible au conseil d’administration). C’est une somme forfaitaire, qui
ne correspond, ni à un service rendu aux membres, ni à la fourniture d'un bien, ni à l’achat d’une prestation.
N’ayant pas de contrepartie économique, nos cotisations se situent hors du champ d'application de la T.V.A.
Le règlement de la cotisation annuelle à l’échéance calendaire formalise l'engagement d'un membre et le
renouvellement de son adhésion et permet de tenir à jour la liste officielle des membres dans le fichier central
de l’association détenu par le Bureau. Cet enregistrement matérialise l’obtention de la qualité juridique de
membre de l'association et la possibilité de participer légitimement à ses activités et aux instances statutaires.
Le renouvellement à échéance n’est pas tacite mais s’effectue en toute liberté de choix. Il concrétise une
volonté de participer à la vie du groupe, voire d’en faire davantage en s’engageant comme bénévole ou en
collaborant à diverses instances d’animation ou de direction… A l’ARCAL, nous sommes nombreux à penser
que le sens profond d’une adhésion repose sur un engagement, qu’il soit petit ou grand, discret ou visible.

Alors où vont les montants collectés au titre de vos cotisations annuelles ?
• 40 % sont reversés à votre délégation de rattachement pour ses actes de vie courante :
o
o
o

Frais de fonctionnement (fournitures, affranchissements, téléphone et Internet, photocopies, etc.)
Loyers et charges de locaux (pour 3 délégations) et équipements informatiques ou de reprographie.
Participation aux coûts d’activités spéciales solidaires ou de cohésion,
(Journée annuelle, rencontres des aînés, autres manifestations ou activités santé ou de bien-vieillir, etc.)

• 60 % permettent le fonctionnement des instances du siège social (dit secrétariat général) :
Frais communautaires (assurances, documentation, réunions de pilotage, publications, défraiements, etc.)
o Frais administratifs et de fonctionnement (AGO et AGE, affranchissements, Tph., Internet, fournitures, etc.)
o Loyer et charges local du siège, matériels indispensables (informatique, photocopieur, outils postaux)
o Salaires et charges sociales du personnel permanent (2 salariés qui seront réduits à un seul le 31/12/2018)
Il convient de rappeler que le siège social assure la gestion administrative et juridique de l’ensemble de
l’association et qu’il soulage de ces obligations les 12 délégations régionales réparties sur 4 départements !
o

4

 La vie des délégations
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
Anne DEMOL passe le relais à Jean-François NIEPEL
qui devient délégué de l’ARCAL Lorraine-Nord

Félicitations à notre nouvelle présidente de l’ARCAL

LORRAINE-NORD 3 F
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 : tous les mardis matin
Initiation aux gestes et postures défense :
2 fois par mois (en septembre)
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
Atelier déco : 2 fois par an
MAI :
22 : Balade pédestre au profit de la recherche pour le
cancer.
24 : Visite du Zoo d’AMNEVILLE
31 : Visite de l’usine de traitement des eaux à
AUMETZ

Les clefs de l’ARCAL sont confiées à Anne DEMOL, nouvelle Présidente,
par Sonia KOPF, ancienne Présidente

JUIN :
02 : Concert « NOTRE DAME » par Locksley Mus
03 : Visite dans les jardins de YUTZ avec déjeuner
couscous sous chapiteau
07 : Visite de l ‘entreprise THYSSEN-KRUPP à
Florange
14 au 21 : Le Portugal « L’intérieur des terres »
26 : Café Pinceau « l’Art et l’Argent »
JUILLET :
- Visite guidée de RODEMACK
- Conférence sur le thème : « La prévôté de
THIONVILLE au moyen âge »
19 : Journée découverte avec pique-nique zéro déchet.
AOUT :
- Conférence sur le process et métiers des tunneliers
SEPTEMBRE :
09 : Visite commentée de la Mosquée de Thionville.
17 au 23 : Circuit Baie de Somme - Normandie Bretagne
OCTOBRE :
11 : Conférence sur la ville de YUTZ au 21ème siècle.
- Visite du Club hippique de YUTZ avec déjeuner
sur place.
NOVEMBRE :
15 : Soirée souper « Beaujolais Nouveau »
29 au 30 : Week-end « Marché de Noel » en Alsace
DECEMBRE :
07 : Gouter Saint-Nicolas
08 : TELETHON - Vente de billets de tombola.
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 La vie des délégations
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

Réunion annuelle du 27 mars :
La délégation de Metz a tenu sa réunion annuelle à la salle des
Fêtes d'Augny, en présence de très nombreux adhérents.
Jean BOUCHER a commenté le rapport d’activités 2017, en
soulignant le succès remporté par les marches du lundi et du
jeudi (34 randonnées), la qualité des prestations de la chorale
Arcalienne, les 4 niveaux d'Anglais, les 3 niveaux en
Informatique, ainsi que le succès confirmé des ateliers
Mémoire et Taï-Chi Qi Gong et celui de l'Art Floral sans oublier
la Généalogie. Les sorties découvertes dans la grande Région
(18) et les voyages (3) ont également été très appréciés. Autre
point positif mis en avant : l’opération “Parrainage” qui a
permis l’arrivée de 66 nouveaux adhérents.
Après le rapport de trésorerie et le rapport des réviseurs aux
comptes, l'assemblée a approuvé à l'unanimité la gestion de
l'exercice 2017.
Avant de clôturer la réunion, il a été procédé au renouvellement du Comité de la délégation de Metz :
Didier RETTER a été élu à l'unanimité ainsi que l’ensemble des
membres du Comité.
Enfin, Jean Boucher a vivement remercié Raymond ROMAC
qui vient de mettre un terme à plus de 15 ans à la tête de
l'atelier Informatique depuis 2002, date de son adhésion.
A noter que Raymond, membre du Comité, a également
exercé pendant 3 ans les responsabilités de Délégué Régional.
Au nom de tous les Arcaliens, Jean BOUCHER lui a manifesté
toute notre amitié en lui remettant un petit cadeau.
La journée s’est poursuivie par un repas élaboré et servi par
« Chamagne Traiteur », l’animation dansante a été assurée
par notre ami Bernard, le D.J., et la chorale Arcalienne a
parachevé l’intermède en chansons.
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PROGRAMME DU 2ème 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
1er jeudi du mois : Repas des Anciens à "La Brasserie ABC"
1er vendredi du mois : Réunion du Club Arcal+
2 vendredis par mois : Ateliers Mémoire et Tai-Chi
MANIFESTATIONS et SORTIES
JUILLET
03 : Fête d'été - barbecue à Augny - exposition d'Arts
19 : Sortie à Lunéville
AOUT
07 : Sortie à Verdun
SEPTEMBRE
06 : Escapade à Dinant (Belgique)
21 : Visite du Sénat (2èmegroupe)
24 : Sortie à Metz - ''Le Graoully''
SEPTEMBRE - OCTOBRE
Du 27/09 au 01/10 : Séjour à Berlin
19 : Théâtre avec la Troupe Ruffinoise
NOVEMBRE
20 : Beaujolais Nouveau - salle des Fêtes d'Augny
DECEMBRE
Pot de fin d'année
JANVIER 2019
Vœux et Galette des Rois
En préparation :
Du 1er au 15 mai 2019 : Roumanie et incursion Bulgarie
Du 25 mai au 1er Juin 2019, Séjour randonnées - Embrun
Italie du 30 mai au 6 juin : Rome - Naples - Côte Amalfitaine

 La vie des délégations
Délégué : Robert FRIANT
9, rue des Lilas - 57400 SARREBOURG
Tél/Fax : 03 87 23 83 14 –
Courriel : friant.robert@orange.fr
LA JOURNEE « ROSTEIG »
Comme tous les ans depuis 2008, ARCAL Sarrebourg
profite d’une journée de détente au bord de l’étang
de Rosteig, du C.M. de Strasbourg. Alfred KUNTZLER,
membre et ancien du Crédit Mutuel, nous invite dans
ce lieu magnifique, où le pêcheur de truite est roi,
tout comme l’est aussi le joueur de pétanque…

SARREBOURG
PROGRAMME 01.09.2018 au 31.12.2018
SORTIES PEDESTRES:
Départ : 13 h 30 Parking Malleray (Marcel 03.87.23.82.98)
11.09 : St. Quirin, Grotte des Bacelles (2 h 30)
28.09 : Circuit Roche du Diable Val et Chatillon-Cirey (3 h 30)
09.10 : Départ 10 h, repas tiré du sac, St.Quirin :
Refuge Charles KLEIN (3h00)
26.10 : Départ plan d’eau Walscheid (M.T Meisse) (Circuit 2 h 30)
13.11 : Chapelle St. Lhor - Métairies St. Quirin (Circuit 3 h)
30.11 : Maison Forestière du Grand Chêne plan St. Quirin (3 h)
SORTIES PEDESTRES COOL p/promeneurs
Départ : 13 h30 Parking Malleray (Maria, M-Th. Hagen)
04.09 : Canal Niderviller – Altenburger
21.09 : Vallée des Eclusiers Arzviller
02.10 : Barville Bas – Cubolot Métairies
19.10 : Chapelle Saint Pierre et Paul – Buhl
06.11 : Parcours de la santé Sarrebourg
23.11 : Tour Etang Lévêque Sarrebourg Imling
JEUX DE CARTES : au centre Socio-Culturel Malleray - 14 h 00
(Josépha et Maria)
12.09.2018 / 26.09.2018 / 10.10.2018 / 24.10.2018 /
07.11.2018 / 21.11.2018 / 05.12.2018 / 19.12.2018 /
CYCLO-VELO : Départ à 13 h 30 du Parking Malleray.
(Viala J. 03 87 23 69 57)
Chaque 1er Lundi du mois à partir de Septembre, Octobre et
Novembre.
Le 03.09. : 35 Km Sarrebourg – Arzviller – Saverne (les Ecluses)
BOWLING : au Restaurant 4 VENTS à Phalsbourg à 16 h 00
(Eddy 03 87 24 11 82)
Le 1er Jeudi du mois et tous les Samedis à 10 h le matin.
06.09.2018 / 11.10.2018 / 08.11.2018 / 06.12.2018 /
Septembre rencontre inter délégations : date à communiquer.
PETANQUE : Terrain à REDING ou Marchal à NITTING – 14 h
(Michel 03 72 28 01 68)
Rencontre Inter-Délégations : Molsheim en Septembre
05.09.2018 / 19.09.2018 / 03.10.2018 / 17.10.2018 /
31.10.2018 / 14.11.2018 / 28.11.2018 / 12.12.2018 /
SORTIES DECOUVERTES :
SEPTEMBRE : Visite de la Houblonnière HOLTZMANN
OCTOBRE :
Visite de la Région de SARRELOUIS en Sarre
DECEMBRE : Repas de NOEL le 07 12 2018
ATELIERS NUTRITION au Centre Socio-Culturel Malleray
du 20.09.2018 au 06.12.2018 9 séances : 20.09 / 27.09 /
04.10 / 25.10 / 08.11 / 15.11 / 22.11 /29.11 / 06.12.2018 –
Limités à 15 participants sur inscription. V/courrier.
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 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
Courriel : avolkringer@wanadoo.fr
Site : www.arcal-molsheim.com
Site www.arcal-molsheim.com

Voyage en Inde du Nord

MOLSHEIM
De Juillet à Décembre 2018
Sorties d’une ou de plusieurs journées
• 06/07 Conférence « Santé Bucco-Dentaire »
• 30/08 Visite Usines (Tryba – Alelor – Boehli)
• 07/09 Concert de Jazz à Molsheim
• 11 au 14/09 Sejour en Suisse
• 21/09 Moules Frites
• 06/10 Conférence sur l’Islande
• 12/10 Sortie « Smartville »
• 19/10 Visite Fabrication de Choucroute
• 09/11 Réunion d’Information
• 16/11 Cochonnailles à Natzwiller
• 07/12 Fête de Noël
• 08 au 15/06/2019 Croisière « Capitales Nordiques »
Par ailleurs le comité prévoit de compléter le programme
avec des sorties culturelles et des conférences.

Séances de Bowling
Au mois de février une vingtaine de membres se sont rendus
en Inde du Nord. Pierre Hauswald, organisateur de cette belle
sortie a fait visiter aux Arcaliens le Taj Mahal, puis Bénarès, la
ville sainte, côtoyant un peuple très pauvre mais arborant cet
éternel sourire ouvert, fier et digne qui frappe tout voyageur
parcourant le pays. « Sans l’ARCAL, je n’aurais jamais mis les
pieds en Inde, mais maintenant je suis curieux d’y retourner
dans 4-5 ans pour voir comment les choses ont évolué ! »,
conclu Claude participant à ce séjour.

Visite Marqueterie SPINDLER

Tous les premiers lundis de chaque mois

Cyclotourisme
Tous les deuxièmes mercredis du mois, de mars à octobre
Les informations seront envoyées aux inscrits pour l’activité.

Sorties Pédestres
Sorties « Promenades »
Chaque troisième Jeudi du mois, de février à novembre,
sortie pédestre accessible aux marcheurs moyens.
Sorties « Bons Marcheurs »
Pour les personnes en bonne condition physique.
Tous les 2ièmes lundis du mois, d’avril à octobre.

Rencontre de Pétanque
Tous les troisièmes mercredis du mois, de mars à octobre
Les informations seront envoyées aux inscrits pour l’activité.

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

Formation au jeu d’Echecs
À l’origine, la marqueterie est destinée au décor du mobilier.
La marqueterie alsacienne apparaît dès la Renaissance mais
son histoire est surtout liée au renouveau culturel de la fin du
XIXe et à un homme : Charles Spindler. L’artiste n’est pas
ébéniste, mais peintre de formation. Sa grande originalité est
de concevoir la marqueterie en tableau de bois et de
réinventer sa palette en s’inspirant des thèmes de sa région,
l’Alsace. Cette mode du tableau est devenue ensuite une
« spécialité alsacienne » prolongée et renouvelée par Paul et
Jean-Charles Spindler.
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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

 La vie des délégations

STRASBOURG-NORD

Courriel : arcal.stg.nord@orange.fr Site : http://arcal-stg-nord.com/

Programme 2e semestre

Délégué : Alfred Bertrand
29 rue Poincaré 67240 Bischwiller
Tél 03 88 63 08 80
Port 06 07 45 93 20
alfred.bertrand1@free

Juillet
Je 5
Ve 6
Sa 7
Je 26
Août

Je 2
Di 5
Di 12

Découverte
de La
Slovénie

Sortie pédestre
Marche nordique
Fête d’été
Sortie Plan incliné
Sortie pédestre
Repas convivial « Oberjaegerhof »
Journée aventure

Septembre

Ce voyage a tenu ses promesses, car ce
petit pays, peu peuplé, qui s’est ouvert au
tourisme international depuis peu, nous a
offert au gré de nos journées, ses beautés
naturelles dont certaines remarquables
telles les grottes ! Nous avons pu aussi
admirer des sites marqués par son histoire
mouvementée où autrichiens, slaves et
italiens ont laissé leurs empreintes
architecturales et culturelles.

avec
les
chevaux
Lipizzans

Ce fut donc un voyage instructif, mais qui
a aussi permis des moments de détente !

Jacqueline Keller

Di 2
Repas convivial « Cheval noir »
Ma 4 Randonneurs
Je 6 Sortie pédestre
Ve 7 Marche nordique
Lu 17 La Russie Généralités
99 marches et 39 arcaliens
Ve 21
Rencontre avocat
Ma 25 Bowling
Je 27 Sortie « choucrouterie »
Octobre

Je
Ve
Di
Lu
Ma
Me
Je
Lu
Me
Lu

4
5
7
8
...9
10
18
22
24
29

Novembre

Ve
Di
Ma
Je
Je
Lu
Je
Lu

2
4
6
8
15
19
22
26

Décembre

Je
Ve
Lu
Ma
Me
Ve
Lu

6
7
10
11
12
14
17

Sortie pédestre
Marche nordique
Repas convivial,
Café philo
Randonneurs
Sortie Champignons
Sortie « Maulbronn »
Conf. « La Russie au Moyen âge »
Hippodrome Hoerdt
Café philo Nardin)
Marche nordique
Repas convivial « Martinsgans »
Randonneurs
Sortie pédestre
Repas gibier « Lion d’Or »
Conférence « La Russie » III
Photos du voyage en Slovénie
Conférence :
Sortie pédestre
Marche nordique
Conférence « La Russie » IV
Randonneurs
Repas Noël
Conférence AVC
Café philo
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 La vie des délégations
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

STRASBOURG-CENTRE
PROGRAMME PREVISIONNEL 2EME SEMESTRE 2018
susceptible de modifications sans préavis
JUILLET
18 : Randonnée pédestre
26: WESSERLING, Visite Fromagerie Haxaire
AOUT
15 : Randonnée Pédestre
30 : BADEN BADEN
SEPTEMBRE
6 : Exposition Hélène de Beauvoir
Au Musée Würth à Erstein
13 : TREVES et la Vallée de la Moselle
19 : Randonnée Pédestre
20 : Visites « Est Fritures » et Chocolat Bockel
27 : Conférence « Les obsèques »
OCTOBRE
4: BELFORT
14: Dimanche Arcalien au Dollenberg
17 : Randonnée Pédestre
18 : Visites Maison de la Choucroute à
Meistratzheim et Pains d’Epices Fortwenger
NOVEMBRE
8: Conférence « Les sorcières en Alsace »
14 : Randonnée Pédestre
15 : Visite de la Neustadt à Strasbourg
22: Visite de la Bibliothèque Humaniste
à Sélestat

de la Délégation Strasbourg Centre

DECEMBRE
6: Repas de Noël de la Délégation
13: Musée du Bagage à Haguenau

Le 17 mai 2018 nous avons fêté les 20 ans de notre Délégation

dans le magnifique cadre de l’Auberge du Cheval Blanc à
Lembach où un repas gastronomique, digne de ce nom, a été
servi à nos convives.
Tous les ingrédients étaient rassemblés pour passer un bon
moment ensemble :

Ambiance Amicale et Convivialité
Roger Marx qui a organisé cette sortie, a rappelé les Délégués
qui se sont succédé à la Délégation :
Tout d’abord, Yves Gicquel du 8 janvier 1998 au 1er janvier 2005.
Puis Raymonde Weiss du 1er janvier 2005 à fin juin 2013
Depuis début juillet 2013, Lolette Michel.
A l’issue du déjeuner un cadeau souvenir a été offert à
chaque participant.

URGENT - APPEL AU BENEVOLAT
Nous avons fait part lors de notre Réunion
Annuelle et dans nos différents courriers
du besoin urgent de compléter le binôme de
Trésorier par un Trésorier Adjoint.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous contacter
au 06.86.96.29.64
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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)
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

 La vie des délégations
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

STRASBOURG-SUD
PROGRAMME Prévisionnel 2e Semestre 2018
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.
JD. 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.
B. DELLENBACH 03.88.41.61.39 - D. TAVERNIER 07.85.57.78.79

BOWLING : Tous les 2e jeudis du mois après-midi à partir
de 14 h au Bowling du Trèfle – Dorlisheim. Des rencontres
inter-délégations ont lieu.
D. TAVERNIER 07.85.57.78.79
PETANQUE : Chaque mercredi à 14 h 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 et 3e lundi à 14 h.
Ambiance conviviale à l’espace des Ainés de « La
Licorne »
Renée PETER 03.88.66.01.04
SORTIES CULTURELLES
28 Septembre : au Restaurant de l’Ancienne Douane,
Suivi d’un repas au même endroit - Rencontre-échange
avec Denis LEDOGAR aumonier au CHU Hautepierre et
créateur de l’Association « Semeur d’Etoiles »
07 octobre : participation à la « Marche Rose » Contre le
cancer du sein 16 novembre : escapade au musée Populaire de Bouxwiller
et l’après-midi visite du site de Meisenthal où vous verrez
la confection des célèbres « boules de Noël »
Myrose BIECKERT 03.88.78.06.80
RENCONTRES FESTIVES
05 juillet : Fête Champêtre au Hohbuhl
10 août : Stammtisch à midi au Oberjaegerhof.
06 septembre : Sortie des Ainés « Chez Julien » à Fouday.
30 novembre : Fête de Noël au « Rosenmeer » à Rosheim
Site Internet reprenant toutes les activités.

Ce site est à jour en permanence.
www.arcal-strasbourgsud.fr
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SELESTAT

 La vie des délégations
Délégué : Jean-Pierre DUJARDIN
16, Rue Saint Antoine – 67600 SELESTAT
Tél. : 06.72.13.13.05
email: arcal.jpdujardin@gmail.com

Mai 2018 : Sortie à EPINAL
Très belle visite guidée de l’Abbaye d’Autrey et de son jardin
remarquable de 4 hectares composé de plantes extraordinaires
présentées par le Père Jean Bosco. Après le déjeuner dans un
restaurant situé dans un véritable havre de paix au sein d’un
écrin de verdure, le groupe de 44 personnes a continué par la
visite guidée de l’Imagerie d’Epinal qui depuis 1796 a su
traverser les époques en mêlant techniques d’art
traditionnelles et modernes pour évoluer avec son temps.
Cette journée s’est terminée par la visite guidée du centre
historique d’Epinal (ville au passé millénaire) de la Basilique,
la place des Vosges, les vestiges de ses murailles, le quartier
canonial et la tour musée qui abrite une superbe maquette
représentant la ville au Moyen-âge.

PROGRAMME 2ème Semestre 2018
JUILLET
06 : Pique-nique au chalet des Vosges trotters à
Thannenkirch
AOUT
Pas d’activités
SEPTEMBRE
25 : Strasbourg -Visite guidée du Musée de
l’œuvre Notre-Dame et visite guidée des
Caves des Hospices
OCTOBRE
15 : Nancy : Visite guidée de la Place Stanislas, du
Centre-ville et visite guidée du Musée du Fer
NOVEMBRE
Sélestat : Visite guidée de la nouvelle
Bibliothèque Humaniste
Zellwiller : Déjeuner « Moules – Frites »
DECEMBRE
Repas de fin d’année des Marcheurs et non
Marcheurs
JANVIER
Fête des Rois

Juin : La Bourgogne, Art roman et grands crus
Du 8 au 10 Juin,14 Arcaliens ont participé à une escapade
qui mêlait Art Roman et grands crus. Au programme, visite
de la Basilique Ste Madeleine à Vezelay qui est une étape
importante sur le chemin de Compostelle.
Le groupe a ensuite pris la route afin de rejoindre l’Abbaye
de Fontenay, monastère cistercien, l’église la plus ancienne
de France fondée en 1118 par St Bernard de Clairvaux.
Le lendemain, la route des grands crus les a amenés au Clos
Vougeot puis aux Hospices de Beaune. Après le déjeuner,
une dégustation de Gevrey-Chambertin leur a donné
l’entrain pour la découverte pédestre de Dijon.
Sur la route du retour, un premier arrêt à la Saline Royale
d'Arc-et-Senans, fleuron de l’architecture industrielle du
XVIIIème siècle, conçue pour être une cité idéale.
Après un très bon déjeuner à Besançon, cette escapade s’est
terminée par une dernière balade dans la capitale de la
Franche-Comté : la vieille ville, le palais Granvelle, la
Cathédrale et les nombreux hôtels particuliers.
Durant ces 3 jours des guides remarquables et compétents
leur ont fait découvrir ces lieux prestigieux.
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Marches faciles & marcheurs entrainés :
2 sorties par mois. Une parution hebdomadaire
dans les DNA du mercredi (Sélestat et sa Région /
Randonnées) vous permettra de connaître les dates
et lieux des marches.
Jeux de cartes et Jeux de Société :
Tous les 15 jours : Les 1ers et 3èmes lundis du mois
de 14 h à 18 h. 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/

COLMAR

La vie des délégations
Conférences
Septembre: Transmission, succession, dépendance
par Mme Michelle Mellard et M. Didier Linguehelt
Octobre : visite découverte de la Centrale nucléaire
de Fessenheim avec le Dr Daniel Jaegert
Novembre : l'Alsace sous la monarchie de juillet
(1830-1848) par Claude Muller
Décembre : la joie de vivre par Bernard Libis
Janvier : Quelle réforme territoriale pour l'Alsace?
par Daniel Hoeffel, ancien ministre
Janvier : le temps des deux Papes par Bernard
Xibaut, chancelier auprès de l'archevêché
Février : Accélération des secours par Hervé Frantz
Février : Sauvez votre peau, soyez narcissique par
le Père Denis Ledogar

Sorties d'un jour
Septembre : Forêt Noire, le Belchen montée au
sommet en téléphérique, repas puis visite de la
mine-musée "Teufelsgrund"
Octobre : La Collégiale, le château Engelbourg, le
Rangen, le musée des Amis de Thann
Novembre : Visite de l'Historial du
Hartmannswillerkopf + repas Carpes Frites dans le
Sundgau
Décembre : Repas Gastronomique "Chez Julien" à
Fouday
Décembre : Sortie de Noël à Europa-Park
Janvier : Les crèches dans le pays de Bade
Février : Visite des établissements "Poulaillon"
saveurs d'Alsace à Wittelsheim

Sorties pédestres avec restaurant
Septembre : Andlau
Octobre : Gazon du Fain
Octobre : Eguisheim-Wintzenheim
Novembre : Sortie pot-au-feu
Décembre : Sortie festive de Noël
Janvier en préparation
Février en préparation

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

Œnologie
Octobre : domaine Bott-Beyl à Beblenheim
Novembre : Lycée viticole de Rouffach
Décembre : conférence dégustation avec
Jean-Louis Vézien au CIVA
Janvier, février en préparation

Rencontres festives
Octobre : Rencontre des bénévoles au Kleebach
Octobre : Sortie des ainés à Thierenbach
Janvier : Fête des Rois
Février : rencontre nouveaux membres

Sorties culturelles
Septembre : visite découverte guidée de la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat après
rénovation avec Gabriel Braeuner
Septembre : en Suisse à Lausanne et Vevey
Octobre : concert aux Dominicains de Guebwiller
Novembre : autour du livre, les beaux livres pour
les fêtes
Novembre : ciné-club
Décembre : concert de gala du Nouvel An
Janvier : Théâtre alsacien
Février : Visite entreprise et musée Wurth à Erstein

Voyages 2018
Septembre : Lisbonne

Voyages 2019
Tous les lundis du mois : bridge,
Tous les mardis du mois : échecs, belote, tarot,
Informatique-Internet en liaison avec cybernaute (contact
avec le secrétariat)
Pique-niques les 1ers mercredis du mois (mai à septembre)
2 sorties à vélo par mois (20 à 25 km) d'avril à octobre
Randonnée pédestre chaque 3e mercredi du mois.

Mai : Italie : les Pouilles –Naples
Juin : voyage randonneurs dans le Jura
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 La vie des délégations

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

VOYAGES 2019
Mai : ISLANDE
Juin : BERNINA EXPRESS - ZERMATT
Août : LETTONIE

Au cœur de l’Inde du Nord, nous nous sommes
laissé porter par la magie du Triangle d’Or.
Le Rajasthan, « Pays des Seigneurs » est un
état au passé historique et culturel d’une
grande richesse comme en témoigne
la beauté de ses cités et de ses citadelles.
Émotions fortes dans les dunes de sable vierge,
lors du safari en jeep dans le désert du Thar.
Notre beau voyage s’est terminé par la
magnifique visite du célèbre « Palais de la
couronne », le Taj Mahal.
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MULHOUSE
JUILLET
04 : Rando « Le Gresson »
05 au 10 : Les Dolomites
13 : Promenade Werentzhouse
20 : Au fil de l’eau avec le batelier du Ried
30 : Ste-Elisabeth – Barbecue
AOÛT
06 : Excursion « Panorama du Schauinsland »
14 : Promenade pique-nique Sentheim
24 : Son et lumières à Strasbourg
29 : Gunsbach - Musée africain et Maison du fromage
SEPTEMBRE
05 : Rando « De Willer-sur-Thur au Freundstein »
10 : Excursion à Salins-les-Bains
18 au 20 : Escapade à Lyon
28 : Promenade « Quand résonne le brame du cerf »
OCTOBRE
03 : Rando « Le tour du Markstein »
08 : Espace des métiers du bois à Labaroche
22 : Visite d’une choucrouterie - Bibliothèque Humaniste
30 : Promenade « Notre-Dame-du-Chêne » Heimsbrunn
NOVEMBRE
07 : Rando « Le Gustiberg depuis les Dessus d’Urbès »
13 : Fessenheim – Centrale nucléaire – Musée Schœlcher
22 : Découverte gastronomique
27 : Promenade « La colline de jeux d’Illzach »
DÉCEMBRE
03 : Ste-Élisabeth – Rétrospective photos et mannalas
07 : Calendrier de l’Avent de Gengenbach
15 : Repas de Noël ACTIVITÉS
Lundi : danse country
2e et 4e mardi du mois : Bowling
3e mardi du mois : Atelier mandalas

SAINT-LOUIS 3 F

 La vie des délégations
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 juillet à décembre 2018
JUILLET
05
Traditionnel Barbecue géant et
promenade dans le secteur de la
Petite Camargue par Claude et
Lucie

Sortie bus dans les Vosges
avec visite du Musée de la
Schlitte à Muhlbach-surMunster.

AOÛT
30
Sortie pédestre organisée par
Claude et Lucie
Déjeunerconférence de
l’APA sur le
thème des
accidents
domestiques.

SEPTEMBRE
13
Sortie bus au Lac de Constance
avec visites du château
d’Arenenberg et de la ville de
Meersburg
27

Sortie pédestre organisée par
Robert et Eliane

OCTOBRE
11
Sortie « Carpes-frites » au
Glockabrunna à Balschwiller
25

Sortie pédestre organisée par
Jean-Louis et Renée

NOVEMBRE
08
Sortie bus avec visites de la
Bibliothèque Humaniste à Sélestat
et de la Maison du Thé et des
Jardins de Gaïa à Wittisheim
22

Visite de la Maison du Patrimoine
à Kembs et de l’Usine
hydroélectrique EDF

DECEMBRE
06
Traditionnelle « Fondue chinoise »
chez Mariette à Hagenthal-le-Haut
20

Sortie bus à la Confrérie St-Etienne à Kientzheim
et visite du Conservatoire des Arts et Techniques
Graphiques à Ribeauvillé

Sortie bus à Colmar avec visite du
Musée Hansi et promenade au
Marché de Noël
Nous nous réservons la possibilité
de compléter ou de modifier les
dates et les destinations.

Il ne faut pas considérer le
temps qui nous reste comme
un capital. Mais comme un
usufruit dont, tant que nous
en sommes capables, il faut
jouir sans modération.
Bernard Pivot

Une de nos nombreuses randonnées organisées par Jean-Louis,
Claude ou Robert (ici Leymen et le château du Landskron).
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 La vie des délégations
Délégué : Philippe MANGA

3 rue Joseph l’Homme - 90200 GIROMAGNY
Tél. 03 84 29 52 17 Courriel : frikomanga@orange.fr.

Le déroulement du programme du
1er semestre 2018
s'est fait comme prévu.
Les sorties et les différentes rencontres ont
eu lieu, avec un excellent taux de
fréquentation, ce qui prouve que les
Arcaliens ont du plaisir à se retrouver
régulièrement.

BELFORT-MONTBELIARD
Programme 2ème semestre 2018
Jeudi 06 septembre :
Sortie à Dijon.
Jeudi 25 octobre :
Visite de Guebwiller, musée Deck, Eglise Saint
Léger, le parc remarquable.
Dimanche 18 novembre :
Ciné-conférence.
Jeudi 6 décembre :
Repas de Noël.
Jeudi 17 janvier 2019 :
Repas annuel.
Dimanche 17 février 2019 :
Ciné-conférence.
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 programme ne nous est pas encore parvenu.
Nous le diffuserons dès que nous l'aurons.
Ce programme est prévisionnel. Il peut être modifié ou
réajusté en fonction d'éventuels imprévus.
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 Communiqué à l’attention de nos adhérents…
Chers amis adhérents,
Consécutivement à votre adhésion à notre association ARCAL, nous sommes devenus
dépositaires de données personnelles de base vous concernant, celles-ci étant regroupées
dans le fichier central des adhérents tenu par le Bureau, organe éxécutif de l’association.
Limité au strict nécessaire, mais indispensable pour le suivi de votre condition
d’adhérent, ce fichier permet aussi à votre Délégué régional de mieux situer vos attentes
afin de vous contacter régulièrement pour vous proposer de multiples activités conviviales
et amicales conformes à l’objet d’ARCAL, tel qu’il est défini dans nos statuts.
Les données personnelles collectées sont traitées avec rigueur et nous vous informons
être actuellement engagés dans une démarche continue de mise en conformité stricte avec
le Règlement Général sur la Protection des Données (règlement no 2016/679 dit RGPD).
Dans cette optique, nous renforçons encore notre politique de protection des données
individuelles de nos adhérents afin qu’elles soient collectées et utilisées de manière très
sécurisée, toujours confidentielle et conforme, et avant tout transparente.
Par conséquent, sachez que vos données sont protégées avec soin, qu’elles ne sont
jamais cédées hors de l’association ou revendues et que nous ne les utilisons que dans les
seules conditions ci-dessus décrites, conformément à l’accord sollicité par le biais du bulletin
de demande d’adhésion initiale, signé par le futur adhérent.
C’est cette autorisation qui nous permet de continuer à vous envoyer les informations
arcaliennes et nos propositions de participation aux activités, dans une démarche saine,
indispensable pour le fonctionnement harmonieux de l’association, en général, et de votre
délégation de rattachement, en particulier.
Si vous avez des questions sur vos données personnelles ou besoin d'aide pour
connaître vos données sauvegardées ou pour les modifier ou les supprimer, vous pouvez
nous contacter par courriel à l’adresse ci-après : arcal.secgen@orange.fr.
Nous veillerons à répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Nous vous remercions pour votre confiance,
Bien cordialement,
François GAUCHY
Vice-Président administratif et financier

17

 Catalogue des voyages proposés aux Arcaliens…
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 proposés par les Délégations :
contacter le responsable de la délégation concernée (voir indications sur les pages des délégations).

2018

Destinations

Organisé par

Du 27/08 au 2/09

Croisière fluviale : Neckar, Rhin, Moselle, Sarre

Colmar

Du 11 au 14/09

Séjour en Suisse

Molsheim

Du 17 au 21/09

Escapade insolite à Budapest

Secret. général

Du 17 au 23/09

Circuit : la baie de Somme

Lorraine-Nord

Du 18 au 20/09

Escapade à Lyon

Mulhouse

Du 25 au 29/09

Lisbonne

Colmar

Du 27/09 au 1/10

Escapade à Berlin

Metz

Du 3 au 10/10

Naples et la côte amalfitaine

Stg-Sud +Sec. gén.

Du 29 au 30/11

Week-end Marché de Noël en Alsace

Lorraine-Nord

Du 28/12 au 1/01/19

Réveillon à Porto

Secret. général

2019

Destinations

Organisé par

En mai

Islande

Mulhouse

Du 26/04 au 9/05

Circuit « Splendeurs d’Iran »

Secret. général

Du 1er au 15/05

Roumanie et incursion en Bulgarie

Metz

Du 25/05 au 1/06

Séjour randonnée - Embrun

Metz

Du 22 au 29/05

Circuit Les Pouille et Naples

Colmar

Du 8 au 15/06

Croisière capitales Nordiques

Molsheim

Du 14 au 18/06

Escapade à Cracovie

Secret. général

En juin

Bernina Express - Zermatt

Mulhouse

Du 27/06 au 2/07

Randonnée dans le jura

Colmar

Du 15 au 24/07

Croisière l’enchantement des fjords Norvège

Colmar

Du 26 au 29/08

Séjour Alpes suisses – Glacier et Bernina Express

Colmar

En août

Lettonie

Mulhouse

Du 8 au 13/09

Séjour à Aix les Bains

Stg-Centre Sec.gen.

Du 19 au 22/09

Séjour à Rome

Colmar

Du 20 au 28/10

Croisière Iles grecques

Secret. général

En nov./déc.

Séjour à Cuba

Colmar

Déc. à janv. 2020

Réveillon (en préparation)

Secret. général

2020
En avril / mai
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Destinations
Les Emirats et Oman

Organisé par
Secret. général

Evasions Arcaliennes
Voyages proposés par le Secrétariat général
A tous les Arcaliens
Destinations 2018 - 2019

Edition Juillet 2018

Calendrier
Départs 2018
Escapade à Budapest
Naples et la côte amalfitaine
Réveillon à Porto

17 au 21 septembre
3 au 10 octobre
28 déc au 1er janv 2019

Départs 2019

Des voyages proches ou lointains,
personnalisés, spécialement conçus
pour vous, tout compris (hors boissons),
très bon rapport qualité prix,
convivialité arcalienne, un souci de
qualité et de professionnalisme !

Circuit « Splendeurs d’Iran »
Escapade à Cracovie
Séjour à Aix les Bains
Croisière « Iles grecques »
Réveillon… à définir…

26 avril au 9 mai
14 au 18 juin
8 au 13 septembre
20 au 28 octobre

Départs 2020
Emirats et Oman

Avril / mai 2020

Et d’autres escapades à venir !!!
Attention ! Les chambres et cabines individuelles
sont toujours disponibles en nombre très limité !

Ils ont découvert
« le pays du soleil levant »
et ses richesses qui allient si bien
tradition et modernisme !
Japon – avril 2018 – S.G.

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

VOYAGES 2018
Escapade à Budapest
Du 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 dînercroisière sur le Danube.
Vol au départ de Bâle-Mulhouse (EasyJet)

Logement en chambre à deux personnes : 1 220 €

en chambre à une personne : 1 370 €

Terra Nobilis : IM 067 120012

Le voyage est complet, liste d’attente possible

Naples Côte amalfitaine
En partenariat avec la délégation de Strasbourg-sud
Du 3 au 10 octobre 2018
Naples, Caserte, Les Champs Phlégréens, Sorrente, Capri, Amalfi, Ravello, Pompéi et Oplontis …
Vol au départ de Bâle-Mulhouse (EasyJet) – 2 hôtels

Logement en chambre à deux personnes : 1 895 €
Visiotours : IM 067 140 002
Le voyage est complet, liste d’attente possible.

en chambre à une personne : 2 210 €

Réveillon à Porto
Du 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, l’accueil et la gentillesse du Portugal.
Vol au départ de Zurich (TAP)

Logement en chambre à deux personnes : 1 750 €

en chambre à une personne : 1 875 €

Terra Nobilis : IM 067 12 0012

Le voyage est complet - liste d’attente possible

VOYAGES 2019
n 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

Le voyage est complet - liste d’attente possible

VOYAGES 2019 (suite)
Escapade à Cracovie
Du 14 au 18 juin 2019

(20 participants minimum)
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 €
Inscriptions ouvertes.
Terra Nobilis : IM 067 12 0012

Séjour à Aix Les Bains

Du 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 €
Inscriptions ouvertes.
Vacances bleues : IM 013.00.0012

Croisière Iles grecques
Du 20 au 28 octobre 2019

(25 participants minimum)
Au départ de Chypre, une escapade maritime dans le monde Antique !
Limassol, Rhodes, Amargos, Santorin, Mykonos, Syros, Itea (Delphes),
Gaeta (Monte Cassino), Nice.
A bord du M/S Berlin, paquebot intimiste de 370 passagers,
entièrement francophone, excellente table, excursions et conférences.
Prix par personne en cabine double à partir de : 1 815 €
Inscriptions ouvertes.

Plein Cap : IM 006950033

Emirats et Oman
Avril / Mai 2020

Programme en construction

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

 BUDAPEST
 CRACOVIE

 NAPLES
 AIX LES BAINS

 Réveillon PORTO
 Croisière ILES GRECQUES

 IRAN
 EMIRATS OMAN

INFORMATIONS IMPORTANTES
A LIRE TRES ATTENTIVEMENT
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.
Ce sont toujours vos acomptes qui permettent de valider un voyage…
Plus tôt vous vous inscrivez, plus tôt le voyage se confirmera !

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

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 pour 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.

