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Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

1-mars-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 15h30 Cours espagnol Cours espagnol

3-mars-2019 Dimanche Théatre Municipal 
de Thionville 15h Concert

Le duo composé de Camille (violon, violoncelle et piano) et de 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 développé 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 PRISE, POUR LES PERSONNES 
INTERESSEES 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

Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"

CALENDRIER ARCAL DE MARS 2019

      Les prochaines réunions du comité se tiendront les lundis: 18 mars et le 15 avril 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                                                                                              

49 € pour une personne seule - 73 € pour un couple 
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Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"5-mars-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h30 Balade pédestre Balade pédestre aux alentours de la foret 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

8-mars-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 15h30 Cours espagnol Cours espagnol

9-mars-2019 Samedi PUZZLE à Thionville 16h00 Conférence Conférence de Philippe POIVRET sur Ossip Mandelstam, poète russe mort au Goulag

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

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 - 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

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 - Par votre nombre, vous témoignerez tout 
l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association 
Lorraine Nord 3F.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 
08/03/2019 - Dans la convialité et le partage entre les adhérents, merci de proposer vos 
patisseries à Arlette qui gérera le besoin en buffet.

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
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Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"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

20-mars-2019 Mercredi
Espace St.Nicolas - 
5, rue Saint Nicolas 

à THIONVILLE
9h00 à 11h00 Présentation code 

de la route

Le centre municipal d'éducation routière nous propose de répondre à vos questions sur 
l’ensemble du code de la route. Inscription chez Anne DEMOL par mail à: 
anne.demol@free.fr ou au tél: 03.82.88.08.17  AU PLUS TARD le 11/03/2019

21-mars-2019 Jeudi Koeking 14h30 Jeux de société Jeux de société

22-mars-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 15h30 Cours espagnol Cours espagnol

23-mars-2019 Samedi Salle du BEFFROI à 
THIONVILLE

de 10h00 à 
18h30

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 à travers cette exposition de toiles et aquarelles.
Organisateur et contact pour l'exposition: 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

de 10h00 à 
18h30

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 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 - au plus tard le 
17/03/2019
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Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"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

26-mars-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h Balade pédestre Balade pédestre autour de RANGUEVAUX-Pelouses calcaire inscription chez Sylvain 

DEMOL au 06.79.78.37.33 la veille avant 19h 

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 le besoin en buffet.

29-mars-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 15h30 Cours espagnol Cours espagnol

30-mars-2019 Samedi
Gare routière - 
avenue FOCH à 

Thionville

8h30 
impératif Visite journée Sortie EPERNAY avec visite ville-cave et spectacle "LE CADRE NOIR"       

INSCRIPTIONS CLOSES.

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 de ce dernier une coupe sera 
remie 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

2-avr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

9h30 à 11h Gymnastique Gymnastique

2-avr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

11h à 11h45 Gymnastique 
douce Gymnastique douce

2-avr.-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h30 Balade pédestre Balade pédestre (parcours à définir) -inscription chez Norbert SOUMAN au 

06.33.01.83.44 à veille avant 19h00
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Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"

3-avr.-2019 Mercredi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 8h30 Randonnée 

pédestre

Randonnée pédestre : RURANGE LES THIONVILLE
19 km ( 12 + 7 ) 
RDV sur le parking du LIDL de THIONVILLE à 8H30 
Le parcours et le circuit sont sur notre site internet: www.arcal-thionville.fr dans la rubrique 
ACTIVITES=>SPORTIVES=>MARCHES=>RANDONNEE PEDESTRE=>sur date cliquez 
sur descriptif ou cicuit correspondant.
Le regroupement par voiure vers RURANGE LES THIONVILLE sera organisé par entente 
entre les participants sur le parking du LIDL 

Les inscriptions se feront chez Serge LORRAIN, tel  06 03 21 93 35  ou 
serge.lorrain@hotmail.fr pour le dimanche 31 mars 18h au plus tard

4-avr.-2019 Jeudi
LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville -

Salle 1
14h30 Conférence

Conférence du docteur Alain BOULHAUT : " Les cancers de la peau" en sujet principal 
et en complément " Les envenimations par piqûres et morsures d'animaux à venin"A l'issue 
de la conférérence un pot sera servi. Pour la bonne organisation inscription auprès de 
Arlette SCHWENCK au 03.82.56.34.63 ou par mail à: schwenck.arlette@orange.fr AU 
PLUS TARD le 28/03/2019 - Dans la convialité et le partage entre les adhérents, merci de 
proposer vos patisseries à Arlette qui gérera le besoin en buffet. 

5-avr.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 15h30 Cours espagnol Cours espagnol

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

5-avr.-2019 Vendredi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville

14h30-17h30 
salle atelier 3 Atelier Déco

Atelier DECO sur le thème "LE PRINTEMPS" animé par Nadine SEMIN-Afin de prévoir 
l'achat des fournitures, merci de vous inscrire auprès de Nadine au 03.82.83.27.43 au plus 
tard le 25/03/19. Voir modèle sur le site internet dans la rubrique "atelier DECO"

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

8-avr.-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 - au plus tard le 
04/04/2019

10-avr.-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-avr.-2019 Jeudi Koeking 14h30-17h30 Atelier Lecture Atelier Lecture
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Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"

13-avr.-2019 Samedi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville

7h00 
départ et 
retour en 

bus

Assemblée 
Générale à 

KIRRWILLER

Assemblée Générale à KIRRWILLER-Par votre nombre, vous témoignerez tout 
l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de votre association.Notre 
présidente Anne DEMOL nous présentera le bilan de l'année 2018 ainsi que les 
changements 2019.                                                                                                      
ARCAL Strasbourg mettra sous pli le 06/03/2019 l'ensemble des invItations à nos 
adhérents. Retour  IMPERATIF le 20/03/2019 des bulletins réponse avec chèque de 
72 €/par personne  à Jean-François NIEPEL-68 A, rue Paul ALBERT-57100-THIONVILLE. 

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

15-avr.-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 - au plus tard le 
10/04/2019

16-avr.-2019 Mardi Koeking 14h15 à 17h Café Philo Café Philo

16-avr.-2019 Mardi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville 14h Balade pédestre Balade pédestre (parcours à définir) inscription chez Sylvain DEMOL au 

06.79.78.37.33 la veille avant 19h 

17-avr.-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

17-avr.-2019 Mercredi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville 14h30 Conférence

Conférence de Maggy NASS sur le thème "la tolérance et le respect en tant que 
défenseur des droits au niveau du département."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 le besoin en buffet.
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Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"

18-avr.-2019 Jeudi Parking LIDL-av.de 
Guise Thionville

8h15 
impératif Visite journée

Visite journée du musée de la faïencerie de Sarreguemines qui couvre une période 
allant de la seconde moitié du 19ème siècle au premier quart du 20ème siècle.
La faïencerie a définitivement fermé ses portes en 2007, et le musée se veut la mémoire 
technique et artistique de cette industrie qui a fait la renommée de la ville.
Visite à Hambach en Lorraine, smartville est l’un des centres de production 
automobile les plus modernes qui soient et un symbole de réussite de la coopération 
franco-allemande. L’usine a été inaugurée en 1997 par Helmut Kohl et Jacques Chirac, 
avant que la première smart destinée à la clientèle sorte des chaînes en 1998. Depuis lors, 
plus de 1,5 million de smart fortwo ont été produites à Hambach.Afin de réserver au plus 
vite cette journée pour confirmation ferme à l'agence, merci de vous inscrire auprès de 
Marie-Hélène MULLER au 06.21.61.22.87 ou par mail mh.muller57@gmail.com en lui 
joignant un chèque intitulé au nom de l'ARCAL  AU PLUS TARD LE 15/03/2019 
chèque de 41€ incluant les visites commentées avec guide et repas de midi 
(Boissons incluses) - Visite limitée à 30 personnes. Possibilté de regroupement par 
voiture.

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

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

23-avr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

9h30 à 11h Gymnastique Gymnastique

23-avr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

11h à 11h45 Gymnastique 
douce Gymnastique douce

23-avr.-2019 Mardi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville

14h30-17h30-
salle 1 Conférence

Conférence Philippe POIVRET sur VENISE vivante, classique et contemporaine »        
A lissu de la conférence un pot sera offert 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 17/04/2019 - Dans la convialité et le 
partage entre les adhérents, merci de proposer vos patisseries à Arlette qui gérera le 
besoin en buffet.

24-avr.-2019 Mercredi
Espace St.Nicolas - 
5, rue Saint Nicolas 

à THIONVILLE
9h00 à 11h00 Présentation code 

de la route

Le centre municipal d'éducation routière nous propose de répondre à vos questions sur 
l’ensemble du code de la route. Inscription chez Norbert SOUMAN par mail à: 
norbert.souman@orange.fr ou au tél: 06.33.01.83.44  AU PLUS TARD le 15/04/2019

25-avr.-2019 Jeudi LED - 1, chemin du 
Leidt -Thionville 18h00 Conférence

Conférence de Michel PRINTZ vice président de la SHAL sur le thème " VICTOR HUGO 
et L'EUROPE - Inscription chez par mail à:Daniel SPINDLER au 0616.02.40.36 ou par mail 
à: daniel-spindler@orange.fr ou Gérard KLOPP au: 06.08.33.38.32 ou par mail à : 
contactfr@kloppimp.com AU PLUS TARD LE 01/04/2019.
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Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"25-avr.-2019 Jeudi Koeking 14h30-17h30 Jeux de société Jeux de société

26-avr.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 15h30 Cours espagnol Cours espagnol

30-avr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

9h30 à 11h Gymnastique Gymnastique

30-avr.-2019 Mardi
Maison des 

quartiers, 58 allée 
Bel-Air-Thionville

11h à 11h45 Gymnastique 
douce Gymnastique douce

25-mai-2019 Samedi A confirmer A confirmer Voyage

 Voyage "Combiné Grenade – Costa del Sol"  du 25/05/19 au 01/06/19 - Au départ de 
l'aéroport de Luxembourg - Le circuit, les conditions d’inscriptions et le prix sont détaillés 
sur notre site internet - Renseignements et inscription auprès d’Odette NIEPEL- 68A, rue         
Paul ALBERT - 57100 - THIONVILLE avec coupon réponse et chèque d’inscription de    
100 €/par personne  au nom « LA BOUTIQUE DU VOYAGE » 
Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.comRenseignements 
auprès d'Odette NIEPEL au 07.60.41.26.61 - IL RESTE ENCORE DES PLACES-
Inscription au plus tard le 10/03/2019
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Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"

27-juin-2019 Jeudi A confirmer A confirmer Voyage

Séjour royal à la découverte de l’impressionnisme Juin2019
JOUR 1 : Départ en matinée de Thionville pour Giverny en autocar grand tourisme.
Rencontre avec vos guides et visite guidée de la Maison et des Jardins de Monet. On peut 
y admirer la collection d'estampes du Maître et le vaste atelier des Nymphéas qui abrite la 
Boutique de la Fondation. Les jardins ont été reconstitués à l'identique : le Clos Normand, 
aux tracés rectilignes, propose, du printemps à l'automne, la palette changeante d'un 
peintre jardinier "fou de fleurs"....
Déjeuner au restaurant.
Puis départ pour Auvers-Sur-Oise. A votre arrivée au château, muni d'un casque à 
infrarouge, vous plongerez dans un univers d'images, de décors et de sons qui vous feront 
vivre et comprendre la peinture et le siècle des impressionnistes. Avec ce parcours-
spectacle original, vous retournerez un siècle en arrière à l'époque de Monet, Van Gogh, 
etc...
Continuation pour Versailles. Installation à votre hôtel 4*, le Mercure Versailles Parly 2. 
Dîner dans un restaurant à 300m. Logement.
JOUR 2 :
Petit déjeuner. Départ pour le château de Versailles. Rencontre avec vos guides et visite 
guidée des Grands Appartements. Versailles reste le témoin de la grandeur du style 
baroque français. Son architecture et son décor reflètent la volonté du roi Louis XIV, 
surnommé le roi Soleil, de montrer à tous combien il était puissant.
Déjeuner au restaurant.
Puis avec votre passeport, vous découvrirez librement toute la journée :
- les jardins : Création de Le Nôtre, avec les grandes eaux musicales, le grand canal...
- le Domaine de Marie Antoinette : Marie Antoinette est la seule reine qui ait imposé son 
goût personnel à Versailles, prenant à revers la vieille cour et ses traditions. Vous pourrez 
aussi découvrir le Hameau de la reine, le petit et le grand Trianon, le petit théâtre, etc...
Route retour en fin de journée pour une arrivée vers 22h00 à Thionville -     
Renseignements auprès d'Odette NIEPEL au 07.60.41.26.61 - LE DETAIL COMPLET 
DU SEJOUR est sur notre site internet. IL RESTE ENCORE DES PLACES-
Inscription au plus tard le 15/03/2019

mai-20 A confirmer A confirmer Voyage

Voyage sur mesure « RUSSIE » Saint PETERSBOURG - MOSCOU  (10 jours-9 nuits) - 
DEBUT MAI 2020. ATTENTION LES INSCRIPTIONS 
Au départ de l'aéroport de Francfort  - Acheminement en Bus de Thionville.
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES.
Dès à présent le programme -  les circuits – les  prix sont détaillés sur notre site internet .
Si vous êtes intéressés : renseignements et inscription auprès d’Odette NIEPEL - 68A, rue 
Paul ALBERT-57100-THIONVILLE - CE PROJET PLAISANT BEAUCOUP NOUS AVONS 
DEJA BEAUCOUP D'INSCRIPTIONS.
avec coupon réponse et chèque d’inscription qui sera encaissé de 100 €/par personne, 
intitulé au nom « LA BOUTIQUE DU VOYAGE » et à envoyer à Odette NIEPEL, 68A rue 
Paul ALBERT-57100 THIONVILLE. 
Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com
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Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"

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 10/03/2019 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

COUPON-RÉPONSE – Sortie le 18/04/2019-Usine SMART à Hambach et Musée de la faiencerie de Sarreguemines.                                                                                                                                                                        
Au départ du parking LIDL avenue de Guise à Thionville - dès à présent le programme est sur notre site internet 

à adresser à Marie-Hélène MULLER - 17, rue Charles ABEL  57100 THIONVILLE 
       Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………

       Adresse : …………………………………………………………………………………
       Nombre de participants : ……………x 41 €    =………………

       Pour les personnes interessées ci-joint chèque qui sera encaissé à l’ordre « L'ARCAL » renseignements et inscription auprès de Marie-Hélène MULLER- 17, rue 
Charles ABEL-57100-THIONVILLE  AU PLUS TARD LE 15/03/2019 avec coupon réponse et chèque d’inscription.

Téléphone au : 06.21.61.22.87 ou par mail : mh.muller57@gmail.com
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Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"

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

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 15/03/2019 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

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

Famille à prévenir (A COMPLETER IMPERATIVEMENT)

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 .

Si vous êtes intéressés : 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 €    =………………
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Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

Les cours d'Espagnol reprennent "BON RETOUR et BRAVO Elvira"

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


