V6, septembre 2020

Programme ACR Alsace 2020
Rappel planning du premier semestre :
- Stammtisch en version déjeuner :
Mulhouse jeudi 2 avril (organisation JM Aulen)
Strasbourg lundi 6 avril
- 14 mai : Scierie et fabrication de pellets SIAT à Urmatt (B Fliegans)

ANNULÉS

ANNULÉ

- 19 juin : Marche dans les Vosges : les Crêtes du Tanet (organisation JP Delpeint)
(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)
- la sortie de septembre ou novembre : Par suite du Covid, les visites guidées sont
malheureusement difficiles à organiser ! Vos suggestions seraient utiles. Quelques pistes : Usine
Labonal, musée Folie Marco à Barr,…
- 22 octobre : Rencontre thématique avec l’ACR Lorraine à « Danne et Quatre Vents » (route de
Phalsbourg, à 8 km de Saverne). (Nous espérons toujours pouvoir l’organiser, sauf Covid…?)
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
Mulhouse jeudi 3 décembre (organisation JM Aulen)
Strasbourg lundi 7 décembre
____________________________

Voir aussi les sorties de l’ACR Lorraine : vous y êtes cordialement invités
____________________________________

En n’oubliant pas les «stammtisch» de :
- Strasbourg : ces RdV tous les premiers lundis du mois au Snack Michel à 14h 30 sont
momentanément suspendus pour cause de Covid. Aussi, le lundi 5 octobre, nous nous
délocaliserons au domicile de notre ami Antoine Christ qui se fait le plaisir de nous accueillir.
- Mulhouse : tous les premiers jeudis des mois pairs à 14h30 à l’Auberge du Vieux Mulhouse, 1
place de la Réunion ou, mieux encore, au restaurant du Zoo.
Rappel : pas de stammtisch en juillet et août

