
Jeux	de	société:	reprise	en	septembre	2019		
Atelier	lecture:	reprise	en	septembre

Randonnées	pédestres:	reprise	deuxième	quinzaine	2019		
Atelier	"Remue	tes	méninges"	reprise	en	septembre

Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

1-juil.-2019 Lundi
Maison des quartiers, 

58 allée Bel-Air-
Thionville

de 9h30 à 10h30 Gymnastique gymnastique (dernier cours avant les vacances reprise le mardi 2 octobre 2019)

2-juil.-2019 Mardi
AEROPARC-rue de la 
république à YUTZ-

parking AMPHY
A partir de 10h              

Marche douce conviviale au profit de la recherche sur le cancer suivi d'un pique 
nique sous chapiteau et pétanque - Un don sera demandé pour la recherche 
d'un montant de: 10 €/par personne - Chèque intitué au nom l'institut Gustave 
ROUSSY. .

3-juil.-2019 Mercredi
LED - 1, chemin du 

Leidt -Thionville      
Salle de réunion n°1

10h à 12h Cours 
informatique  

Pour tout renseignement concernant ce cours ou pour toute absence, merci de 
conctacter Gilbert MOLON au n° 06 82 32 25 73 (reprise des cours le 4 octobre 
2019)

8-juil.-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h00 à 11h00 Billard Billard

8-juil.-2019 Lundi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville

14h30 à 17h-Salle1 
ou 3

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 

10-juil.-2019 Mercredi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 9h Marche 

nordique

Marche nordique - parcours REDUIT à définir d'environ 6 km - Inscription 
auprès de Vital TISSIER au 06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h
Attention la marche est programmée le matin

CALENDRIER ARCAL  JUILLET - AOUT  2019

      Les prochaines réunions du comité se tiendront le 26 août 2019 et 23 septembre 2019 à 16h30 KOEKING                                                                                                                                                                                                          

ATTENTION: Les activités suivantes sont suspendues pendant le mois d'août 2019
	

Informatique:	reprise	le	vendredi	4	octobre	2019		
Café	Philo:	reprise	fin	septembre	2019		

Espagnol:	reprise	le	vendredi	20	septembre	2019		
Gymnastique:	reprise	le	mardi	1er	octobre	2019	



Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

15-juil.-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h00 à 11h00 Billard Billard

22-juil.-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h00 à 11h00 Billard Billard

22-juil.-2019 Lundi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville

14h30 à 17h-Salle1 
ou 3

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 

23-juil.-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 9h30 Balade pédestre Balade pédestre Plan d'eau Basse Ham - inscription chez Norbert SOUMAN au 

06.33.01.83.44 la veille avant 19h00

24-juil.-2019 Mercredi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 9h Marche 

nordique

Marche nordique sur la journée (15 km environ: 9km le matin et 6km l'après-
midi) avec repas tiré du sac  -  Inscription auprès de Vital TISSIER au 
06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h

25-juil.-2019 Jeudi Koeking 14h30-17h30 Atelier Lecture atelier Lecture

29-juil.-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h00 à 11h00 Billard Billard

31-juil.-2019 Mercredi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 9h Marche 

nordique

Marche nordique - parcours REDUIT à définir d'environ 6 km - Inscription 
auprès de Vital TISSIER au 06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h
Attention la marche est programmée le matin

6-août-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 9h30 à 12h Balade pédestre

Balade pédestre: parcours de santé et forêt D'OEUTRANGE: inscription chez 
Norbert SOUMAN au 06.33.01.83.44 la veille avant 19h00 
Attention la marche est programmée le matin

5-août-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h00 à 11h00 Billard Billard

7-août-2019 Mercredi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 9h Marche 

nordique

Marche nordique - parcours à définir sur la journée (15 km environ: 9km le 
matin et 6km l'après-midi) avec repas tiré du sac - Inscription auprès de Vital 
TISSIER au 06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h

12-août-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h00 à 11h00 Billard Billard

19-août-2049 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h00 à 11h00 Billard Billard

26-août-2019 Lundi A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h00 à 11h00 Billard Billard

27-août-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h Balade pédestre

Balade pédestre: LAUNSTROFF : " Les Menhirs de l'Europe" - 7,5 km, sans 
difficulté particulière mais avec le contournement de plus de 30 sculptures 
monumentales pendant le parcours. Inscription auprès de Sylvain DEMOL au 
06.79.78.37.33 la veille avant 19h 

20-août-2019 Mardi Place de la Liberté 
Thionville  (à préciser) Exposition

TOUTANKHAMON, LE TRESOR DU PHARAON . Sortie en autocar à PARIS. 
L’exposition célébre le centenaire de la découverte du tombeau royal en présentant 
une collection de chefs-d’œuvre d’exception : à LA GRANDE HALLE DE LA 
VILLETTE puis dejeuner.   
Le bus nous conduira dans le Marais et visite de la mairie de PARIS.               
(LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES)



Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

29 aout 2019 jeudi

31, place Anne 
GROMMERCH 

THIONVILLE (devant 
l'agence "Pays 

Thionvillois 
Tourisme")

10h00 Visite 

VISITE GUIDEE de THIONVILLE organisée par l'Office de Tourisme de 
THIONVILLE. Nous connaisons les principaux monuments mais il y a d'autres 
curiosités à découvrir. THIONVILLE se dévoile et livre son incroyable histoire au 
détour de chaque rue. Passionnant ! Au point que l'on ne regarde plus THIONVILLE 
de la même façon. Une visite étonnante, instructive, indispensable.
Cette visite pourra être suivie, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'un 
déjeuner pris en commun au restaurant "RESTO" 16, place Turenne à 
THIONVILLE. Bien entendu, tous les arcaliens sont invités à partager le repas, 
même ceux qui ne font pas la visite guidée.
 ◊Tarif de la visite: 5€ / personne
 ◊Tarif du déjeuner (plat, dessert et boissons): 30,00€/personne
 ◊Tarif visite + déjeuner: 35€/personne
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 10 août 2019.
Pour plus d'infos, merci de joindre Monique HOERRMANN - tél: 06 08 23 03 00 
ou par mail à monique.hoerrmann@wanadoo.fr 
Les inscriptions, accompagnées du chèque de réglement à l'ordre de l'ARCAL, 
sont à adresser à Monique HOERRMANN, 8, place Turenne à THIONVILLE.

5-sept.-2019 Jeudi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 

11h (ou 12h sur 
place)

Visite et 
Exposition

Visite de l'ABBAYE DES PREMONTRES de PONT-à-MOUSSON et découverte de 
l'Exposition de Paul Flickinger à l'Abbaye des Prémontrés précédées d'un 
déjeuner.
Paul Flickinger, artiste peintre et sculpteur de renommée mondiale, né en 1941, vit et 
travaille en Moselle. Sa carrière est couronnée de nombreux prix et distinctions. Il 
crée l’événement à l’Abbaye des Prémontrés à l’occasion de sa première 
rétrospective haute en couleur. Cette exposition, sans pareil, couvre près de 70 ans 
de création. Cet artiste inclassable a choisi de mettre en miroir les multiples facettes 
de son œuvre dont les pièces maîtresses seront visibles au sein des jardins et de 
l’église abbatiale.
La visite guidée se fera l'après-midi après le déjeuner. Il sera servi dans un 
salon privatif au charme historique. Le tarif est de 42€/personne et comprend le 
déjeuner avec boissons (eau, vins et café) et la visite guidée.
Mode transport: véhicules personnels.
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 28 août 2019.
Pour plus d'infos, merci de joindre Anne DEMOL - tél: 06 81 42 97 78 ou par mail à 
anne.demol@free.fr.
Les inscriptions, accompagnées du chèque de réglement à l'ordre de l'ARCAL, 
sont à adresser à Anne DEMOL, 1, place Turenne à THIONVILLE.

12-sept.-2019 Jeudi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville 14h30 Conférence

Conférence de Sandrine BANAS - Maitre de conférences en Parasitologie du CNRS 
- uniservité de lorraine sur « Les tiques et la maladie de Lyme »  inscription auprès 
de Arlette SCHWENCK au 03.82.56.34.63 ou par mail à: schwenck.arlette@orange.fr 
AU PLUS TARD le 05/09/2019

ok

20-sept.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 15h30 Cours espagnol Cours espagnol (reprise des cours)



Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

27-sept.-2019 Vendredi

Maison des 
quartiers,81 rue 

Dupont des Loges à 
Thionville

14h30-17h30 Conférence

Conférence de Michel SPECK ancien restaurateur du Crève Cœur à Thionville 
sur le thème " L’histoire des vins de Moselle". Le château de la Grange de 
MANOM y est cité.
Le verre de l’amitié ainsi que les vins choisis par Michel SPECK seront partagés avec 
nos adhérents. Accompagné de toasts et mauricettes préparés par nos charmantes 
membres du comité.Une participation sera demandé de XX € par personne.
Pour la bonne organisation et l'achat du vin et buffet - inscription auprès de Arlette 
SCHWENCK au 03.82.56.34.63 ou par mail à: schwenck.arlette@orange.fr AU 
PLUS TARD le 11/09/2019 - avec un chèque intitulé au nom de l'ARCAL

ok

Octobre A confirmer A confirmer A confirmer Conférence

Conférence de Gilbert MORITZ,cadre supérieur retraité EDF, arcalien délégation 
de MOLSHEIM. Les thèmes évoqués sont les suivants:
 -Les différents moyens de production industrielle d’électricité et leurs caractéristiques.
 -Les tarifs de l’électricité en France
 -Le nucléaire en France : historique du développement du nucléaire dans notre pays,
 -Les notions de fission,
 -la sûreté nucléaire
 -Les accidents nucléaires,
-Les déchets nucléaires des centrales et leur traitement.
La date et le lieu  ne sont pas encore fixés: ils le seront dès que nous en aurons 
connaissance.

2-oct.-2019 Mardi
Maison des quartiers, 

58 allée Bel-Air-
Thionville

9h30 à 10h30 Gymnastique Gymnastique (reprise des cours)

2-oct.-2019 Mardi
Maison des quartiers, 

58 allée Bel-Air-
Thionville

10h45 à 11h45 Gymnastique 
douce

Gymnastique douce - pour les personnes interessées merci de vous inscrire 3 jours 
ouvrables avant auprès de Marie-Christine MARINELLI par teléphone au: 
06.75.21.52.17 ou par mail: marin.mch@hotmail.fr (reprise des cours)

4-oct.-2019 Vendredi
LED - 1, chemin du 

Leidt -Thionville      
Salle de réunion n°1

10h à 12h Cours 
informatique  

Pour tout renseignement concernant ce cours, merci de conctacter Gilbert MOLON au 
n° 06 82 32 25 73 (reprise des cours, les 1er et 3° vendredis du mois)



Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

COUPON REPONSE - VISITE GUIDEE de THIONVILLE organisée par l'Office de Tourisme de THIONVILLE le 29 AOUT 2019.
Cette visite pourra être suivie, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'un déjeuner pris en commun au restaurant "RESTO" 16, place Turenne à THIONVILLE.                                                  

Bien entendu, tous les arcaliens sont invités à partager le repas, même ceux qui ne font pas la visite guidée.
 ◊Tarif de la visite: 5€ / personne

 ◊Tarif du déjeuner (plat, dessert et boissons): 30,00€/personne
 ◊Tarif visite + déjeuner: 35€/personne

La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 10 août 2019.
Pour plus d'infos, merci de joindre Monique HOERRMANN - tél: 06 08 23 03 00 ou par mail à monique.hoerrmann@wanadoo.fr 

Les inscriptions avec coupon réponse, accompagnées du chèque de réglement à l'ordre de l'ARCAL, 
à adresser à adresser à Monique HOERRMANN, 8, place Turenne à THIONVILLE.

Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………

Nombre de participants visite : ……………x        5 €    =………………                                                                                                                                                                                                   
ou Nombre de participants déjeuner : ……………x    30 €    =………………                                                                                                                                                                                  

ou Nombre de participants visite + déjeuner : ……………x   35 €    =………………

COUPON REPONSE -Visite de l'ABBAYE DES PREMONTRES de PONT-à-MOUSSON et découverte de l'Exposition de Paul Flickinger à l'Abbaye des 
Prémontrés précédées d'un déjeuner le 05/09/2019.

 Le tarif est de 42€/personne comprenant le déjeuner avec boissons (eau, vins et café) et la visite guidée.
Mode transport : véhicules personnels.

La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 28 août 2019.
Pour plus d'infos, merci de joindre Anne DEMOL - tél: 06 81 42 97 78 ou par mail à anne.demol@free.fr.

Les inscriptions avec coupon réponse, accompagnées du chèque de réglement à l'ordre de l'ARCAL, sont à adresser à Anne DEMOL, 1, place Turenne à THIONVILLE.               
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants visite : ……………x   42 €    =………………       



Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

Nom:

Prénom:

Lieu de parenté: Numéro de 
portable:

COUPON-RÉPONSE –  Voyage sur mesure « RUSSIE » Saint PETERSBOURG - MOSCOU  (10 jours-9 nuits) - DEBUT MAI 2020.
Au départ de l'aéroport de Francfort  - Acheminement en Bus de Thionville.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES.
Dès à présent le programme mis à jour est sur notre site internet 

Pour les personnes intéressées ci-joint chèque de RESERVATION qui sera encaissé à l’ordre « LA BOUTIQUE DU VOYAGE » «  Voyage RUSSIE »  
Les circuits – les  prix sont détaillés sur notre site internet .

Renseignements et inscription auprès d’Odette NIEPEL - 68A, rue Paul ALBERT-57100-THIONVILLE - DES QUE POSSIBLE- 
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

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

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

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


