Association ARCAL

Délégation de Sarrebourg

Pour votre nouvelle étape de vie,
… une retraite active et épanouie !

Délégué : Robert FRIANT
9, rue des Lilas, 57400 SARREBOURG
 03.87.23.83.14  friant.robert@orange.fr

)=
N°8 / 2019

Sarrebourg , le 28 Octobre 2019

Chers Amis ,
Il me faut vous avouer que je n’ai pas envie de vous faire le compte
rendu de notre dernière sortie . Pourquoi ! J’ai honte de vous annoncer, ;; 21 participants ……….
C’est dommage le manque d’intérêts de nos concitoyens ! La « ballade était belle « ! La raison : le
prix ? la destination ? Nous allons rester sur un cas !!!!!!!!!
Enfin la visite de la Vöelklinger Hütte est unique . L’ensemble des machines sont en état de marche et
à tout moment l’on pourrait les utiliser pour une démonstration . La photo de groupe nous montre la
conviction des visiteurs et l’intérêt qu’il porte à cette sortie . Sur les hauteurs de la Sarre une photo
nous montre le parcours magnifique de l’eau. C’est une surprise pour les visiteurs . Il faut refaire ce
parcours en Eté , si vous le désirez !!!
Le 14 novembre 2019 « Cinema » . Rendez vous à Schneckenbusch
dans la salle communale à 13h45 pour assister à la projection de l’activité annuelle . Jean- Marie notre
cinéaste à composer une année entière les activités de l’ARCAL . Pour ceux qui désire l’achat de la
cassette il suffit d’en faire la demande .
Le 19 novembre 2019 « Cochonailles » au restaurant le
« ZOLLSTOCK » à la Hoube . Programme : 9 h départ Parking Malleray pour marcheurs et curieux
11h30 départ parking Malleray pour non marcheurs ou rendez vous au parking au restaurant pour 12h.
Le 10 décembre 2019 « Fête de NOEL » au restaurant « Chez
ALTENBURGER » à Guntzviller . 12 h rendez vous au restaurant . !!! pour les festivités !!
Le programme :
Sorties PEDESTRES : 13h30 départ Parking Malleray
29.11.2919 : Guide Hagen A.Parcours Haut-Clocher - Langatte
Marches COOL : 13h30 Parking Malleray Maria et M.Thérése
05.11.2019
et 22. 11 2019
JEUX DE CARTES : 14h au Socio Culturel Malleray
06.11.2019 / 20.11.2019 / 04.12.2019 /
CYCLO-VELO : 14h Parking PISCINE
04.11.2019 /
18.11.2019 /
BOWLING : au restaurant “4 VENTS à Phalsbourg » 16heures + SAMEDI à 10h
07.11.2019 /
05.12.2019 /
PETANQUE : rue des Cigognes ou Nitting chez Roland
13.11.2019 / 27.11.2019 / 11.12.2019 /
CINEMA : 14.04.2019 à partir de 13h45 Jean Marie vente de cassette
COCHONAILLES : 12H au « ZOLLSTOCK » à la Hoube
FETE de NOEL : 12H au Restaurant « Chez Altenburger «
On compte sur vous le COMITE
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