V1, décembre 2020

Programme prévisionnel 2021
ACR Alsace
Préambule :
L’année 2021 s’annonce encore incertaine.
Toutefois, pour rester optimiste, le calendrier de nos sorties 2021 pourrait être le suivant. Mais il
restera bien sûr à confirmer.
Il y a aussi les activités au niveau national, essentiellement avec Orange Accessibilité, la Fondation
Orange et la Direction des Collectivité Locales (DRCL),… qui sont devenus nos interlocuteurs
privilégiés.
L’ACR est restée très active au niveau national en 2020. Un plan d’actions 2021 a été élaboré lors du
dernier Comité de Gestion.
Vous pourrez les suivre en permanence sur notre site. Consultez-le régulièrement.
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.

Planning du premier semestre 2021:
- Stammtisch en version déjeuner (sauf Covid…) :
Mulhouse jeudi 1 avril (organisation JM Aulen)
Strasbourg lundi 5 avril
- à confirmer : Visite Scierie et fabrication de pellets SIAT à Urmatt (organisation B Fliegans)
- vendredi 28 mai : Marche dans les Vosges : du côté de Saverne, départ à Stambach (organisation
JP Delpeint)
- début mai : Rencontre thématique avec l’ACR Lorraine à « Danne et Quatre Vents » (près de
Saverne) Reconduction de celle annulée le 22 octobre dernier avec probablement les mêmes thèmes

__________________________

Le deuxième semestre 2021:

- vendredi 1er octobre : Marche dans les Vosges : du coté de Lièpvre : le Chalmont et le
rocher du coucou (organisation JP Delpeint)
- la sortie de septembre ou novembre : Les idées sont : Usine Labonal, musée Folie Marco à
Barr, Musée à Woerth, … Vos propositions seront aussi les bienvenues ?
- Stammtisch en version déjeuner
Mulhouse jeudi 2 décembre (organisation JM Aulen)
Strasbourg lundi 6 décembre
____________________________

Les «stammtisch» mensuels du 1er lundi du mois au Snack Michel de Strasbourg seront remplacés
par des visites à domicile chez nos adhérents les plus anciens.
A Mulhouse nous continuerons les repas tous les jeudis des mois pairs.

