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Les Châteaux de Bavière 
 

La sortie 
Arcal de 
Molsheim 
aux châteaux 
de Bavière du 
13 au 15 
mai a été une 
belle sortie 
conviviale 
avec une 
équipe 
d’Arcaliens en 
pleine forme 

et une organisation sans faille de notre voyagiste Royer. 
La visite des 3 châteaux « Neuschwanstein, Hohenschwangau, et 
Linderhof » a été appréciée autant pour l’organisation que par la 
bonne ambiance au sein de notre groupe,  
Bonne mention aussi pour l’hôtel « Ludwig der Bayer » à Ettal avec 
de belles chambres spacieuses. 
Une mention spéciale aussi pour notre chauffeur « Maurice » …il 
nous a embarqué dans son bus mais aussi dans son univers….  
Merci à tous les participants pour cette ambiance amicale. 

 

Cocktail pour les Nouveaux Adhérents 
 

 
 

Le 02 avril le comité de la délégation a invité tous ses nouveaux 
adhérents à un cocktail de bienvenue. 
27 personnes étaient présentes avec tous les membres du comité. 
Toutes les activités proposées par la délégation ont été détaillés. 
Les échanges des nouveaux membres avec les animateurs étaient 
très positifs. 
Grace à cette rencontre la délégation a pu démarrer l’activité 
« jeux » qui n’existait pas encore à MOLSHEIM. 
Actuellement en plus des « Echecs » déjà pratiqué il y a une fois par 
mois une rencontre de Belotte, Scrabble et Tarot. 
Merci à tous les participants, nouveaux adhérents et animateurs 
pour cette après-midi très constructive. 

De Juillet à Décembre 2019 
 

Sorties d’une ou plusieurs journées 
 

• 04/07  Sortie Hutte Gaudi (Allemagne) 

• 18/08 Le « SPRÜTZ » à WILDERSBACH 

• 17/09  Visite Usine USOCOME 

• 20/09 Moules Frites 

• 04/10 (à 14h30)Conférence sur le Diabète (Pr PINGET) 

• 04/10 (soirée) La Molsheimienne 

• 15/11  Cochonnailles chez JULIEN  

• 19/12 Fête de Noël (Croisière sur le Rhin) 
 

Séances de Bowling 
 

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

Cyclotourisme 
 

Tous les 2ième mercredis du mois, d’avril à octobre 
Les informations seront envoyées aux inscrits pour cette activité. 

 

Sorties Pedestres 
 

Sorties « Promenade » 
Chaque 3ième 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 2ième lundi du mois rue JENNER à Molsheim 
Inscription :   Alain PIETTRE Tel : 07 87 29 97 72 

 

Rencontres de Pétanque 
 

Tous les 3ième 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 

 

Inscription :   Alain PIETTRE Tel : 07 87 29 97 72 
******* 

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 
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