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CALENDRIER ARCAL DE MARS 2021

RENOUVELLEMENT de la COTISATION ARCAL 2021
                                                    Merci à chaque adhérent de renouveler  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

Avant de pouvoir reprendre notre actvivité gymnastique en salle......... vous avez la possibilité de faire de la gymnastique 
devant votre poste de télévision avec un coach sportif. Il vous suffit de prendre en replay (avec votre box ou directement 
sur la TNT de votre téléviseur) les cours de gymnastique bien faits de la chaine C8 (canal 8) Il s'agit de séances de gym d'une 
durée de 20 minutes chacune. Un éventail très large de disciplines gymniques  vous est proposé : du stretching pour gagner 
en souplesse, training, yoga, abdo-gainage, mobilité et équilibre etc ...  Il y en a pour tous les goûts: du relax jusqu'au 
tabata.

Prenez soin de vous.
Anne DEMOL

Programme des marches à venir. Ce programme pourrait être annulé ou modifié si de nouvelles mesures 
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Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes ACTIVITES

2-mars-2021 Mardi ANGEVILLERS 14h Balade pédestre 
Circuit de 5 Km, dénivelé 20 m. Terrain propre. Inscription chez Sylvain 
DEMOL au 06 79 78 37 33 la veille avant 19H Rendez-vous 14h devant 
la mairie 21 rue de Fontoy. Parking.                                     

3-mars-2021 Mercredi
BASSE-HAM place 

Auguste Renoir 
Restaurant "Le Cosi"

8h45 Randonnée 
pédestre

Départ devant le restaurant "Le COSI " Place Auguste Renoir. Boucle 
de 12,5 Km, Retour vers 11h45. Voir le circuit et toutes les informations 
complémentaires sur notre site :  "Activités sportives" puis "Marches" et 
"Randonnées pédestres". Inscription chez Serge LORRAIN tel                
06 03 21 93 35 avant 19h  la veille.

9-mars-2021 Mardi BASSE-HAM 14h Balade pédestre
Circuit de 5,5 km terrain plat et propre rendez-vous 14h parking du 
cimetière, 88 rue de Nieppe.  Inscription chez Sylvain DEMOL au           
06 79 78 37 33 la veille avant 19H.                                     

10-mars-2021 Mercredi    RANGUEVAUX 14h Marche nordique

Marche d'environ 10 km  de Ranguevaux à la Chapelle de Morlange  
dénivelé moyen en deuxième partie du parcours (200 m environ). 
Inscription  chez Vital TISSIER au 06 18 17 50 13 la veille avant 19h.      
 Rendez-vous 14h précise sur le parking du nouveau cimetière de 
Ranguevaux.  

16-mars-2021 Mardi KUNTZIG 14h Balade pédestre
Circuit boucle de la Bibiche, en prairie de 7,4 km . Dénivelé de 40m   
inscription chez Sylvain DEMOL au 06.79.78.37.33 la veille avant 19h. 
Rendez-vous à 14h au cimetière de Kuntzig 14 route des Romains                                                                 

17-mars-2021 Mercredi ROCHONVILLERS 14h Marche nordique
Marche d'environ 10 km, dénivelé faible, Rochonvillers et ses alentours  
Inscription chez Vital TISSIER au 06 18 17 50 13 la veille avant 19h.      
Rendez-vous 14h précise à l'église de Rochonvillers.

23-mars-2021 Mardi
CHANGEMENT  

HETTANGE- 
GRANDE                   

14h30
Marche douce et 
Balade pédestre 

Marche d'environ 5,3 km à travers les rues pittoresques d'Hettange.  
Dénivelé 20m. Possibilité de ne faire que 3,7km. Inscription chez Sylvain 
DEMOL au 06 79 78 37 33 la veille avant 19h. Rendez-vous à 14h30, 
parking, au début de la rue de la Liberté, non loin de la mairie.

30-mars-2021 Mardi

    CHANGEMENT  
MONTREQUIENNE 

(Rurange-les-   
Thionville)                

14h30 Balade pédestre 
Marche d'environ 6,6km sans difficulté. Inscription chez Sylvain DEMOL 
au 06 79 78 37 33, la veille avant 19h.  Rendez-vous 14h30 1, rue 
Saint Laurent ( parking entre école et terrain de football)                
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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

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

COTISATION 2021 – Date........................

M - Mme....................................................................................................................

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

Téléphone : fixe....................................................Portable(s)............................................................................................................

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 :


