V7, novembre 2021

ACR Alsace
Programme prévisionnel 2021
Préambule :
Malgré la Covid, ce premier semestre nous tout de même permis de nous retrouver en distanciel…, et
j’espère bientôt en présentiel !
Comme vous tous, nous avons hâte que le déconfinement aille au plus vite pour que nous puissions
retrouver une vie associative active et dynamique.
Rappel : Planning du premier semestre 2021:
- Stammtisch délocalisés chez notre collègue Gérard Ober (3 mai), Antoine Christ (1er février)
- Vendredi 23 avril : une nouvelle randonnée dans la forêt de Scherwiller, châteaux de Ramstein, Ortenbourg, Bernstein
ANNULEE
- visio-conférences thématiques nationales : probablement sur l’ORP (5 mai), la 5G (6 mai), reste à venir : en juin la fin du
RTC,… voir sur le site
- vendredi 28 mai : Marche dans les Vosges : du côté de Saverne, départ à Stambach
- jeudi 10 juin : visio-conférence thématique régionale : les objets connectés
- jeudi 1er juillet : stammtisch de Mulhouse

Le deuxième semestre 2021 : les activités ont pu reprendre… 
- Vendredi 1er octobre : Marche dans les Vosges : du côté de Lièpvre : le Chalmont et le rocher
du coucou (toujours organisé par JP Delpeint, voir photos de D Werwer)
- les stammtisch ont repris : le lundi 4 octobre à domicile chez Antoine Christ pour le Bas Rhin et au
restaurant le Buchwald le jeudi 7 octobre pour le Haut Rhin.
- Une rencontre de présentation de l’UECM par Pierre Schmitz et de discussion sur l’univers des
placements le 22 novembre à 10 h30, suivi d’un déjeuner sur place.
- Voir aussi les visio-conférences thématiques selon le calendrier national : DRCL 22 novembre 16h
- Stammtisch-déjeuner de fin d’année
Mulhouse jeudi 2 décembre au restaurant du Zoo (organisation Robby Jaeglé)
Strasbourg lundi 6 décembre aux Chèques Postaux (organisation Ph Le Metayer)

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.
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