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Zone de couverture de la délégation
Régions de Sélestat, Benfeld, Rhinau, Marckolsheim, Villé.

Adhérents au 31.10.2017 : 130 membres.
Activités touristiques et culturelles
Des sorties d'une journée sont organisées pour nous permettre de mieux connaître nos
régions, par des visites de sites remarquables, des entreprises, des élevages divers (truites,
escargots, bovins), des parcs animaliers, botaniques, des musées divers, des centres
d'intérêts divers. Les repas, lors de ces visites, sont pris en commun, au restaurant, les
échanges autour d'une bonne table permettent de tisser des liens amicaux entre arcaliens.
Nous organisons également 1 ou 2 voyages annuels de quelques jours pour des
destinations plus lointaines choisies en liaison avec nos adhérents.
Des conférences, projections diapos sont organisées selon disponibilités.
Randonnées pédestres
Deux sorties pédestres mensuelles sont proposées en demi-journée, l'après-midi, au profit
du plus grand nombre:
- l'une pour les marcheurs moyens, sans difficultés particulières,
- l'autre pour les bons marcheurs, avec dénivelées plus importantes et sentiers techniques.
- et 1 ou 2 sorties annuelles d'une journée avec repas en ferme auberge ou tiré du sac.
Déplacement assuré pour ces sorties.
Formation Informatique (groupe de 10), initiation, Internet, photos.
Formation Les gestes qui sauvent (groupe de 10).
Réactualisation des connaissances du Code de la route (groupe de 20) et Stage "Attitude Conduite" (groupe de 10) prévention des dangers de la route, sécurité, l'attitude
responsable du conducteur.
Activités de loisirs - Action sociale D'autres activités ludiques, sportives, formatrices, sont
développées au cas par cas en fonction des demandes des adhérents et de leurs affinités.

Pour en savoir plus et être au courant
des dernières infos, consultez
le site de la délégation:
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