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Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

1-févr.-2019 Vendredi

Maison des 
quartiers,81 rue 

Dupont des Loges à 
Thionville

14h30 Fête et goûter
Dégustation de crèpes offerte par l'ARCAL - Pour la bonne organisation et l'achat du 
buffet - inscription auprès de Arlette SCHWENCK au 03.82.56.34.63 ou par mail à : 
schwenck.arlette@orange.fr AU PLUS TARD le 25/01/2019

1-févr.-2019 Vendredi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville 9h00 à 11h00 Cours informatique Cours informatique

4-févr.-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h Billard Billard

5-févr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

9h30 à 11h Gymnastique Gymnastique

      La prochaine réunion du comité se tiendra le lundi : 25 fevrier 2019 à 16h30 à KOEKING                                                                                                                                                                   

RENOUVELLEMENT COTISATION ARCAL 2019 (IMPORTANT)
Merci aux adhérents de renouveler DÈS À PRÉSENT leur cotIsation pour l'année 2019 et ceci afin qu'ils puissent rester dans le fichier central de 

ARCAL Lorraine-Nord 3F et le siège de STRASBOURG.                                                                                                                                                                                
Chèque  au nom de l'ARCAL et à adresser avec le coupon réponse à Denis LANG - 14, rue Ambroise PARÉ - 57970-YUTZ                                                             

Pour toute nouvelle adhésion intervenant après le 1er septembre, le réglement de la cotisation est valable pour l'année 2019.                                   

49 € pour une personne seule - 73 € pour un couple 

CALENDRIER ARCAL DE FEVRIER 2019

En l'absence d'Elvira HAMELAIN, les cours d'espagnol sont momentanément reportés à une date ultérieure.                                 
Nous lui souhaitons une bonne convalescence !
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5-févr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

11h à 11h45 Gymnastique 
douce Gymnastique douce 

5-févr.-2019 Mardi
LED - 1, chemin du 

Leidt -Thionville-
salle 1

14h30 Conférence

Jean-Jacques Weimerskirch viendra nous faire son exposé sur la biodiversité. Cette 
conférence porte le nom : " La biodiversité sur les sites de bataille de Verdun, un siècle 
après". En effet, on commémore actuellement les 100 ans de la fin de la grande guerre, et 
il a voulu voir comment la nature a repris ses droits sur ces lieux ravagés. A l'issue de la 
conférérence un pot sera servi. Pour la bonne organisation et l'achat du buffet  - inscription 
auprès de Arlette SCHWENCK au 03.82.56.34.63 ou par mail à: 
schwenck.arlette@orange.fr AU PLUS TARD le 29/01/2019 - Dans la convialité et le 
partage entre les adhérents, merci de proposer vos patisseries à Arlette qui gérera les 
besoins du buffet.

6-févr.-2019 Mercredi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h Marche nordique Marche nordique - parcours RÉDUIT à définir d'environ 5 km - Inscription auprès de Vital 

TISSIER au 06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h

8-févr.-2019 Vendredi
ADAGIO-8 place 
Marie Louise à 
THIONVILLE

20h Concert

Concert ADAGIO du pianiste originaire de Moscou, Irina Lankova présente un florilège de 
pièces incarnant l'« âme russe », chère à Dostoïevski. Au fil des compositions de Sergeï 
Rachmaninov, Alexandre Scriabine et Piotr Ilitch Tchaïkovsky soigneusement 
sélectionnées, la pianiste illustrera au travers d'anecdotes, les caractéristiques de la 
musique de son pays natal. LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES.

8-févr.-2019 Vendredi
LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville -

Salle 1
9h00 à 11h00 Cours informatique Cours informatique

11-févr.-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h Billard Billard

11-févr.-2019 Lundi
LED - 1, chemin du 

Leidt -Thionville-
salle 1

14h30-19h-Salle1 Atelier remue tes 
méninges

 Atelier "Remue tes méninges" animé par Marie-Claire TISSIER  Jeux avec des lettres, 
des mots, des chiffres. Entièrement ludique sans compétition. Exercices simples pour UN 
MOMENT CONVIVIAL - Inscription chez Marie-Claire au 06.62.79.40.59 - au plus tard le 
07/02/2019

12-févr.-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h30 Balade pédestre Balade pédestre aux alentours de ENTRANGE inscription chez Norbert SOUMAN au 

06.33.01.83.44 à veille avant 19h00

13-févr.-2019 Mercredi
Devant Théatre 

municipal de 
Thionville

9h Randonnée 
pédestre

Randonnée pédestre : (parcours Thionville-Yutz-Guentrange en boucle)  Inscription chez 
Serge LORRAIN tél. 06.03.21.93.35 ou serge.lorrain@hotmail.fr pour le jeudi 07 fevrier 
au plus tard. Voir sur notre site internet le trajet et les informations complètes de cette 
randonnée. 
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15-févr.-2019 Vendredi
LED - 1, chemin du 

Leidt -Thionville-
salle 1

14H30 Conférence

Conférence de Remillon sur le thème " L' indépendance alimentaire de l' Europe et 
ses enjeux à l' horizon 2050". A l'issue de la conférérence un pot sera servi - Pour la 
bonne organisation et l'achat du buffet - inscription auprès de Arlette SCHWENCK au 
03.82.56.34.63 ou par mail à: schwenck.arlette@orange.fr AU PLUS TARD le 
08/02/2019 - Dans la convialité et le partage entre les adhérents, merci de proposer vos 
patisseries à Arlette qui gérera les besoins du buffet.

18-févr.-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h Billard Billard

18-févr.-2019 Lundi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville 14h30-19h-Salle1 Atelier remue tes 

méninges

 Atelier "Remue tes méninges" animé par Marie-Claire TISSIER. Jeux avec des lettres, 
des mots, des chiffres. Entièrement ludique sans compétition. Exercices simples pour UN 
MOMENT CONVIVIAL - Inscription chez Marie-Claire au 06.62.79.40.59 - au plus tard le 
13/02/2019

20-févr.-2019 Mercredi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h Marche nordique Marche nordique - parcours NORMAL à définir d'environ 9 km - Inscription auprès de 

Vital TISSIER au 06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h

25-févr.-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h Billard Billard

26-févr.-2019 Mardi Koeking 14h15 à 17h Café Philo Café Philo : "La justice"

26-févr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

9h30 à 11h Gymnastique Gymnastique

26-févr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

11h à 11h45 Gymnastique 
douce Gymnastique douce 

26-févr.-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h30 Balade pédestre Balade pédestre (parcours à définir) inscription chez Sylvain DEMOL au 06.79.78.37.33 la 

veille avant 19h 

28-févr.-2019 Jeudi Koeking 14h30 Jeux de société Jeux de société
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3-mars-2019 Dimanche Théatre Municipal 
de Thionville 15h Concert

Le duo composé des soeurs Berthollet, Camille (violon, violoncelle et piano) et Julie (violon, 
alto et piano) jouera les plus beaux morceaux issus de leurs deux albums mais également 
des inédits. En symbiose, les deux inséparables envoutent le public depuis déjà douze 
années en France mais également en Suisse, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Asie. 
Plongées depuis leur plus tendre enfance dans l'univers de la musique, Camille et Julie ont 
appris les instruments ensemble et développées une complicité précieuse en plus de leur 
lien familial indéfectible. Sur scène, les pétillantes Camille et Julie Berthollet proposeront 
un concert pointu et délicat (Palladio de Jenkins, Le vol du bourdon de Rimsky Korsakov 
etc.), à la hauteur de leur talent ! CE CONCERT ETANT TRES PRISÉ, POUR LES 
PERSONNES INTERESSÉES MERCI DE VOUS PROCURER VOS BILLETS ASSEZ 
RAPIDEMENT. Tarifs et réservations directement au Théatre ou internet: 39,50 
€/personne

4-mars-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h Billard Billard

5-mars-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h30 Balade pédestre Balade pédestre aux alentours de la forêt de CATTENOM - inscription chez Norbert 

SOUMAN au 06.33.01.83.44 à veille avant 19h00

5-mars-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

9h30 à 11h Gymnastique Gymnastique

5-mars-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

11h à 11h45 Gymnastique 
douce Gymnastique douce 

6-mars-2019 Mercredi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h Marche nordique Marche nordique - parcours RÉDUIT à définir d'environ 5 km - Inscription auprès de Vital 

TISSIER au 06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h

11-mars-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h Billard Billard

11-mars-2019 Lundi
LED - 1, chemin du 

Leidt -Thionville-
salle 1

14h30-19h-Salle1 Atelier remue tes 
méninges

 Atelier "Remue tes méninges" animé par Marie-Claire TISSIER. Jeux avec des lettres, 
des mots, des chiffres. Entièrement ludique sans compétition. Exercices simples pour UN 
MOMENT CONVIVIAL - Inscription chez Marie-Claire au 06.62.79.40.59 - au plus tard le 
06/03/2019

12-mars-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

9h30 à 11h Gymnastique Gymnastique

12-mars-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

11h à 11h45 Gymnastique 
douce Gymnastique douce 
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12-mars-2019 Mardi Tour aux Puces-
Thionville A confirmer ? Exposition

Vu avec le directeur du patrimoine de Thionville - DATE A CONFIRMER - Visite de 
l'exposition dédiée au Général Louis Lazare HOCHE, né le 24 juin 1768 à Montreuil près 
de Versailles, général de la Révolution. Il épouse Anne Adélaïde Dechaux, née à Thionville 
le 14 février 1778. Ses parents résidaient, rue de Paris, dans un immeuble actuellement 
disparu. Ils avaient aussi une propriété à Guénange où Hoche fut probablement reçu. Il 
décède le 19 septembre 1797 à Wetzlar (Allemagne) à l'âge de 29 ans. Visite commentée 
par Bruno TOUVERON.

13-mars-2019 Mercredi
LED - 1, chemin du 

Leidt -Thionville-
salle Orchestre

14h30 Conférence

Conférence de Maggy NASS, défenseur des Droits au niveau du département, sur le 
thème "la tolérance et le respect". A l'issue de la conférérence un pot sera servi. Pour la 
bonne organisation et l'achat du buffet - inscription auprès de Arlette SCHWENCK au 
03.82.56.34.63 ou par mail à: schwenck.arlette@orange.fr AU PLUS TARD le 
06/03/2019 - Dans la convialité et le partage entre les adhérents, merci de proposer vos 
patisseries à Arlette qui gérera les besoins du buffet.

15-mars-2019 Vendredi

Maison des 
quartiers,81 rue 

Dupont des Loges à 
Thionville

14h30 Réunion annuelle 
de la délégation

Réunion annuelle de la délégation - inscription auprès de Arlette SCHWENCK au 
03.82.56.34.63 ou par mail à: schwenck.arlette@orange.fr AU PLUS TARD le 07/03/2019 - 
Dans la convialité et le partage entre les adhérents, merci de proposer vos patisseries à 
Arlette qui gérera les besoins du buffet. MERCI DE VOTRE PARTICIPATION A TOUS 
AFIN DE DECOUVRIR LE BILAN ANNUEL DE NOS ACTIVITES 2018 ET NOS 
DIFFERENTS PROJETS SUR 2019. 

15-mars-2019 Vendredi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville 9h00 à 11h00 Cours informatique Cours informatique

18-mars-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h Billard Billard

19-mars-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

9h30 à 11h Gymnastique Gymnastique

19-mars-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

11h à 11h45 Gymnastique 
douce Gymnastique douce 

20-mars-2019 Mercredi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h Marche nordique Marche nordique - parcours NORMAL à définir d'environ 9 km - Inscription auprès de 

Vital TISSIER au 06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h

21-mars-2019 Jeudi Koeking 14h30 Jeux de société Jeux de société
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23-mars-2019 Samedi Salle du BEFFROI à 
THIONVILLE A confirmer Exposition 

PEINTURE

EXPOSITION DE PEINTURE ORGANISEE PAR L ‘ARCAL au Beffroi
Les 23 et 24 mars 2019
" Il n’y a pas de grands artistes sans rigueur dans les principes, sans engagement, sans 
dignité." " La qualité artistique est indissociable de l’honnêteté et de la rectitude."
- Les  peintures à l’huile impressionnent par leur délicatesse, par la subtilité des touches 
ralliant la couleur et la lumière vers la création d’une œuvre sublimée.
- Les aquarelles exigent une grande habileté et une grande rapidité dans le travail. On doit 
travailler dans la matière mi-humide pour obtenir de l’harmonie, et on n’a pas beaucoup de 
temps pour réfléchir.
L’ensemble de ces techniques est maîtrisé par certains de nos membres de l’ARCAL qui 
dévoilent de réels talents.
 Nous avons décidé de partager leur passion et de la présenter à la population de Thionville 
3 frontières.
Pour la bonne organisation de cette exposition, nos artistes arcaliens s'inscriront 
dès à présent auprès de: Laurent SEMIN au 07.86.30.29.14 ou par mail                       
laurent.semin@orange.fr
Merci de votre participation à ces deux journées sympathiques.

24-mars-2019 Dimanche Salle du BEFFROI à 
THIONVILLE A confirmer Exposition 

PEINTURE   

25-mars-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9H Billard Billard

25-mars-2019 Lundi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville 14h30-19h-Salle1 Atelier remue tes 

méninges

 Atelier "Remue tes méninges" animé par Marie-Claire TISSIER  Jeux avec des lettres, 
des mots, des chiffres. Entièrement ludique sans compétition. Exercices simples pour UN 
MOMENT CONVIVIAL - Inscription chez Marie-Claire au 06.62.79.40.59 - au plus tard le 
17/03/2019

26-mars-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

9h30 à 11h Gymnastique Gymnastique

26-mars-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

11h à 11h45 Gymnastique 
douce Gymnastique douce 

28-mars-2019 Jeudi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville 15h Conférence

CONFERENCE SUR LA FIN DE VIE CHOISIE par Claudette PIERRET, qui milite à 
l’association ADMD. A l'issue de la conférérence un pot sera servi ..Pour la bonne 
organisation et l'achat du buffet - inscription auprès de Arlette SCHWENCK au 
03.82.56.34.63 ou par mail à: schwenck.arlette@orange.fr AU PLUS TARD le 22/03/2019 - 
Dans la convialité et le partage entre les adhérents, merci de proposer vos patisseries à 
Arlette qui gérera les besoins du buffet.

30-mars-2019 Samedi A confirmer A confirmer Visite journée

Sortie EPERNAY avec visite ville-cave et spectacle "LE CADRE NOIR"- Le circuit est 
détaillé sur notre site interne - Renseignements auprès d’Odette NIEPEL- 68A, rue Paul 
ALBERT - 57100 - THIONVILLE 
Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com           
INSCRIPTIONS CLOSES.
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1-avr.-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h Billard

Tournoi de billard - avec partage repas sur place. A l'issue du tournoi une coupe sera 
remise aux vainqueurs - inscription chez Gilbert MOLON au plus tard le 25/03/19 par 
téléphone au 06.82.32.25.73 ou par mail: molon.molon@orange.fr avec chèque joint au 
nom de l'ARCAL de : 7 €/personne

Nom: Prénom: Lieu de parenté: Numéro de 
portable:

Nom: Prénom: Lieu de parenté: Numéro de 
portable:

COUPON REPONSE - RENOUVELLEMENT COTISATION ARCAL 2019

Merci à chaque adhérent de renouveler DES A PRESENT leur cotIsation pour l'année 2019. Chèque intitulé au nom de l'ARCAL à adresser à:                                                    
Denis-LANG-14, rue Ambroise PARE- 57970-YUTZ                                                                                                                                                                                                                   

Nom et prénom(s) : Monsieur………………………………………………………………                                                                                                                                                            
Nom et prénom(s) :  Madame........................................................................................
       Adresse : …………………………………………………………………………………

       Cotisation personne seule : 49  €                                                                                                                                                                                                        
Cotisation couple: 73 €  

Personne à contacter en cas de problème lors d'un voyage ou sortie

Famille à prévenir (A COMPLETER IMPERATIVEMENT)

COUPON-RÉPONSE –  Voyage "Combiné Grenade – Costa del Sol"  du 25/05/19 au 01/06/2019                                                                                                                                                                                                                  
Au départ de l'aéroport de Luxembourg - dès à présent le programme est sur notre site internet 

à adresser à Odette NIEPEL, 68A rue Paul Albert  57100 THIONVILLE 
       Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………

       Adresse : …………………………………………………………………………………
       Nombre de participants : ……………x 100 €    =………………

       Pour les personnes interessées ci-joint chèque de RESERVATION qui sera encaissé à l’ordre « LA BOUTIQUE DU VOYAGE » " Voyage "Combiné Grenade – Costa 
del Sol"  ➢ Le circuit – les conditions d’inscriptions et le prix sont détaillées sur notre site internet , si vous êtes intéressés : renseignements et inscription auprès d’Odette 

NIEPEL-68A, rue Paul ALBERT-57100-THIONVILLE  AU PLUS TARD LE 28/02/2019 avec coupon réponse et chèque d’inscription qui sera encaissé de 100 €/par 
personne,       intitulé au nom « LA BOUTIQUE DU VOYAGE » 

Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com

Personne à contacter en cas de problème lors d'un voyage ou sortie

Famille à prévenir (A COMPLETER IMPERATIVEMENT)
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Nom: Prénom: Lieu de parenté: Numéro de 
portable:

Personne à contacter en cas de problème lors d'un voyage ou sortie

Famille à prévenir (A COMPLETER IMPERATIVEMENT)

COUPON-RÉPONSE – SEJOUR GIVERNY - VERSAILLES  du 27/06/19 au 28/06/2019                                                                                                                                                                                                                  
Au départ de Thionville- dès à présent le programme est sur notre site internet 

à adresser à Odette NIEPEL, 68A rue Paul Albert  57100 THIONVILLE 
       Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………

       Adresse : …………………………………………………………………………………
       Nombre de participants : ……………x 50 €    =………………

       Pour les personnes interessées ci-joint chèque de RESERVATION qui sera encaissé à l’ordre « LA BOUTIQUE DU VOYAGE » " Séjour GIVERNY - VERSAILLES.         
Le circuit – les conditions d’inscriptions et le prix sont détaillées sur notre site internet , si vous êtes intéressés : renseignements et inscription auprès d’Odette NIEPEL-68A, 

rue Paul ALBERT-57100-THIONVILLE  AU PLUS TARD LE 28/02/2019 avec coupon réponse et chèque d’inscription qui sera encaissé de 50 €/par personne, intitulé au 
nom   « LA BOUTIQUE DU VOYAGE » 

Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com


