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Chers Amis Arcaliennes et Arcaliens, 
 
 
À la suite de la situation sanitaire, nous voila déjà confiné depuis 3 semaines ! 
 
Nous espérons de tout cœur que tout se passe bien pour vous et vos proches, et que 
cette triste période ne soit pas trop dure à vivre. 
 
Ce n’est malheureusement pas encore fini et nous devons absolument rester très 
prudent et respecter les consignes. 
 
Toutes nos activités sont bien entendu suspendues  dans l’immédiat, les quelques 
sorties programmées pour des dates plus lointaines et dont vous avez eu les 
invitations n’aurons lieu que si les conditions sont optimales. 
 
Quand la situation avec toutes les garanties de sécurité le permettra, nous 
reviendrons vers vous. 
 
Nous restons également à votre écoute si vous avez des informations à nous 
transmettre.  
 
En attendant prenez bien soin de vous, dans l’attente d’autres rencontres 
enrichissantes entre Arcaliens. 
 
 
Bien à vous 
 
Le Comité 
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                                                                                                                  Molsheim le 16/03/2020 

 

Chers Arcaliennes et Arcaliens, 

 

Les récentes dispositions prises en raison de la propagation du Covid 19 impliquent 

également l’ARCAL ! 

 

Très concernés en raison de l’âge de nos membres, nous sommes donc amenés à 
suspendre nos activités pour la fin mars et tout le mois d’avril au moins. Nous vous 
tiendrons au courant pour la suite. 
 

Les activités prévues (aussi bien les activités récurrentes que les activités 
programmées) sont supprimées. Elles seront, si possible, reportées à des dates 
ultérieures. 
 

Concernant l’AG de Kirrwiller du 25 avril, la procédure des invitations ayant été lancée il 
y a quelques temps déjà vous recevrez les invitations courant de la semaine, toutefois 
vous aurez des informations complémentaires dans les jours à venir si la tenue de cette 
rencontre aura réellement lieu.  
 
Nous sommes certains que vous comprenez la nécessité impérative de mettre tout en 
œuvre pour enrayer la propagation de cette maladie, protéger la santé de nos membres 
et que vous partagez le bien-fondé de ces décisions. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers de nous 

retrouver en bonne santé d’ici quelques semaines.                                        

 

Votre Comité.  
 

 


