
V8, novembre 2020 

 
Flash Info et Programme  ACR Alsace 2020 

 
Flash Infos : 
 

Cette année, si particulière, nous a peu permis de nous rencontrer. Et, il est bien trop tôt pour définir 
un quelconque calendrier 2021 pour les sorties reportées. 
Cependant les travaux au niveau national ne se sont pas arrêtés et notre site internet continue à être 
mis à jour. Consultez-le régulièrement.  
L’ACR était invité le 13 octobre à la première réunion des élus locaux de cette nouvelle mandature 
qui s’est déroulé dans les locaux du Conseil Départemental du Haut Rhin. Vous trouverez le CR sur 
notre page « adhérents » 
Compte tenu de nos liens privilégiés avec Orange Accessibilité vous pouvez aussi participer aux tests 
de nouveaux produits et services.  
Comme vous tous, nous avons hâte que cette période difficile et incertaine se termine au plus vite et 
que nous puissions de nouveau retrouver une vie associative active et dynamique.    

 
Rappel du planning du premier semestre :  
 
-  Stammtisch en version déjeuner :        ANNULÉS 

Mulhouse  jeudi 2 avril (organisation JM Aulen) 
Strasbourg lundi 6 avril  

 
- 14 mai : Scierie et fabrication de pellets SIAT à Urmatt (B Fliegans)   REPORTÉ en 2021 !   

                                       

- 19 juin : Marche dans les Vosges : les Crêtes du Tanet (organisation JP Delpeint)  Réalisée 
(Report du 26 mai au 19 juin par suite Covid),  

 

- 11 juin : Sortie Plan incliné d’Artzviller et Petit train touristique d’Abreschwiller : organisation par l’ACR Lorraine 
(Jean-Luc Dejy)     ANNULÉ 
 
- juin : Spectacle : Paradis des Sources à Soultzmatt (D Ganzitti)   ANNULÉ 
 

__________________________ 
 

 
Le deuxième semestre : 
 
 

-  2 octobre : Marche dans les Vosges : La route des 5 châteaux près de Wintzenheim (JP 
Delpeint)  Réalisée 
 
-  la sortie de septembre ou novembre : Les idées étaient : Usine Labonal,  musée Folie Marco à Barr, 
Musée Woerth, … ANNULÉE  

 

-  22 octobre : Rencontre thématique avec l’ACR Lorraine  à « Danne et Quatre Vents »  
(Route de Phalsbourg, à 8 km de Saverne). REPORTÉ  en 2021 
Nous comptons sur les interventions :  

- du Président de l’ACR pour une table ronde,  
- du Président de l’UECM,  
- du Secrétaire Général des Musées P&T d’Alsace   
- du Délégué aux Collectivités Locales d’Orange pour l’Alsace ou la Lorraine… 

 
- Stammtisch en version déjeuner         ANNULÉ 

Mulhouse  jeudi 3 décembre (organisation JM Aulen) 
Strasbourg lundi 7 décembre  

____________________________ 
 

 
 

 
Tous les  «stammtisch» de fin 2020 sont annulés, y compris malheureusement aussi ceux à domicile 
chez nos anciens. 
 
En attendant prenez soins de vous.  
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