V4, avril 2022

ACR Alsace
Programme prévisionnel 2022

Nous espérons que cette année, et surtout ce premier semestre, nous permettent de nous retrouver…
Comme vous tous, nous avons hâte de retrouver une vie associative normale, active et dynamique.

Planning du premier semestre 2022:
- Les Stammtisch de Mulhouse : les jeudis 3 février, 7 avril et 2 juin
- Le Stammtisch du printemps dans le Bas Rhin : date et lieu à définir
- Jeudi 28 avril : Visite guidée de l’Ecomusée Alsace à l’initiative de G Delbecq.
Invitation a été faite par Ph Le Metayer)

- Vendredi 27 mai : Randonnée dans les Vosges : invitation à l’initiative de JP Delpeint
Départ le matin au Gaschney, en direction de Frankenthal, les Spiztkoepfe… Une possibilité de nous rejoindre à midi est à l’étude pour
ceux qui préfèrent faire une sortie plus réduite.

- Rencontres à domicile chez nos anciens : en février chez Pierre Coret, le 2 mai chez Gérard
Ober, organisation par Ph Albiger (accompagnez-nous cela fera plaisir, me contacter)
- Voir aussi les visio-conférences thématiques nationales : à suivre sur le site ACR

Planning du deuxième semestre 2022 :
- Vendredi 7 octobre : Marche dans les Vosges : toujours organisé par JP Delpeint.
- Les Stammtisch de Mulhouse : les jeudi 6 octobre et 1er décembre.
- Sortie thématique avec l’ACR Lorraine : date et lieu à définir. OdJ possible : histoire des musées
des deux régions et intervention du DRCL d’Alsace ou de Lorraine
- Visite scierie SIAT et fabrication de pellets à Urmatt : à l’initiative de B Fliegans
- Stammtisch de fin d’année du Bas Rhin : début décembre, probablement au CCP Broglie
- Rencontre à domicile chez nos anciens : octobre et décembre, organisation ponctuelle par Ph Albiger
- Voir aussi les visio-conférences thématiques nationales : voir sur le site

N’oubliez pas de consulter le calendrier de nos amis lorrains
Ph LM et Ph A

