
Sylvain25/01/2021 1 Anne DEMOL

CALENDRIER ARCAL DE JANVIER 2021

RENOUVELLEMENT COTISATION ARCAL 2021
                    Merci à chaque adhérent de renouveler DÈS À PRÉSENT sa cotIsation pour l'année 2021.                                                              
     Le chèque au nom de l'ARCAL est 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 en cours 
et l'année suivante.  

45 € pour une personne seule - 65 € pour un couple

Les membres du bureau de l’ARCAL et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux.
Nous souhaitons que notre association ARCAL vous apporte toute satisfaction dans les activités que vous pratiquerez.
Que cette année soit riche en projets, en rencontres et en échanges.
Sur le plan personnel, que l’année 2021 soit synonyme de santé, de bien être et de bonheur partagé.
A très bientôt…….

Prenez soin de vous.
Anne DEMOL
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Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes ACTIVITES

12-janv.-2021 Mardi
Terville parking 

salle de concert Le 
112 rte de Verdun

14h Marche Douce 
Circuit de 4,4Km sans difficulté entre Terville Centre et le plan d'eau de 
Terville Inscription chez Sylvain DEMOL au 06 79 78 37 33 la veille 
avant 19H                                      

13-janv.-2021 Mercredi Manom 14h Marche nordique

Marche d'environ 9km autour des étangs de Manom; Inscription  chez 
Vital TISSIER au 06 18 17 50 13 la veille avant 19h                           
Rendez-vous 14h précise sur le parking de la salle des sports Arnaud 
de Bertier 10 rte de Garche à MANOM  (fin de la marche 16h30)    

19-janv.-2021 Mardi Cattenom 14h Balade pédestre

2 circuits au choix de chacun durant le parcours : de 4,4 km ou de 5,5 
Km. "Entre Cattenom et la Moselle" sans difficulté.Iinscription chez 
Sylvain DEMOL au 06.79.78.37.33 la veille avant 19h. Rendez-vous 
14h  sur le parking de la médiathèque 39 rue des Châteaux 57570 
CATTENOM                                                                    

26-janv.-2021 Mardi Cattenom 14h Balade pédestre

Circuit de 5,4km  Tour du Lac de MIRGENBACH sans difficulté pas de 
dénivelé inscription chez Sylvain DEMOL au 06 79 78 37 33 la veille 
avant 19h. Rendez-vous à 14h sur le parking entre la centrale nucléaire 
et le lac (département D56)

27-janv.-2021 Mercredi
Boust 

Changement du 
lieu de la marche

14h Marche Nordique

Marche d'environ 9km sans difficulté,entre Boust et Breistroff-la-Grande. 
Rendez-vous 14h précise au départ de la Tour d'Usselskirch (jonction de 
la D56 et le chemin d'Usselskirch à Boust) Inscription  chez Vital 
TISSIER au 06 18 17 50 13 la veille avant 19h   (fin de marche à 16h30)

03-fév.-2021 Mercredi Koenigsmacker 8h45 Randonnée 
pédestre

Départ devant l'hotel-restaurant "La Lorraine" 1, rue de l' Église à 
Koenigsmacker. Boucle de 12 Km, Retour vers 11h45. Voir le circuit et 
toutes informations complémentaires sur notre site :  "Activités sportives" 
puis "Marches" et "Randonnées pédestres"

 Programme des marches à venir. Ce programme pourrait être annulé ou modifié si de nouvelles mesures 
gouvernementales, plus restrictives étaient annoncées
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 ARCAL
Amis pour une Retraite Conviviale Active et Ludique de Thionville et environs

Présidente : Anne Demol 1, place Turenne 57100 Thionville
 03 82 88 08 17 -  06 81 42 97 78 ✉ a.demol@icloud.com Site internet www.arcal-thionville.fr

Règlement cotisation 2021
Talon à renvoyer à : Denis LANG 14, rue Ambroise Paré 57970 YUTZ

COTISATION 2021 – Date........................
M - Mme....................................................................................................................

                                                              Adresse.......................................................................................................................                                                                                                                      
                                                                  Code Postal....................VILLE..................................................                                                                                                            

                          Téléphone : fixe....................................................Portable................................................
                                                      Adresse Mail............................................@....................................... Adhère (nt) à la nouvelle association ARCAL                  

      en versant la cotisation 2021
- personne seule : 45 € Couple : 65 €

Ci-joint un chèque de...........................€
Toutes ces informations sont recueillies avec votre consentement pour la bonne tenue de nos obligations légales, la gestion des adhésions et 

adhérents, et la bonne organisation des activités de l’association. Les données collectées sont administrées par le bureau de l’association et font 
l’objet d’un traitement manuel et informatique confidentiel et sécurisé excluant toute cession de données vers l’extérieur de l’association. 

Conformément aux dispositions du RGPD n° 2016/679 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser par courriel ou courrier au siège de l’association.

Signature de chaque membre :
  


