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Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

2-sept.-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 31/08/2019

TOUS LES 
LUNDIS

A.J.B.- 1, chemin du 
Leidt-Thionville 9h00 à 11h00 Billard Billard. Animateur Gilbert MOLON. Pour tout renseignement concernant cette activité , merci de conctacter Gilbert   

Tél 06 82 32 25 73 ou mail molon.molon@laposte.net

4-sept.-2019 Mercredi
Parking LIDL-
av.de Guise 
Thionville

14h Marche nordique 
parcours réduit

Marche nordique parcours réduit  - OEUTRANGE-ENTRANGE parcours de 6,5 km sans difficulté, dénivelé 
de 100m 
Inscription auprès de Vital TISSIER au 06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h

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

11h (ou 12h 
sur place à 

L'Abbaye de 
Pont-à-

Mousson)

Exposition

Visite de l'ABBAYE DES PREMONTRES et découverte de l'Exposition de Paul Flickinger à l'Abbaye des 
Prémontrés à Pont-à-Mousson 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 couleurs. Cette exposition sans pareil, couvre près de 70 ans 
de création. 
À travers un parcours envahissant le monument, 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 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.    Les inscriptions sont closes
Pour plus d'infos, joindre Anne DEMOL - tél: 06 81 42 97 78 ou par mail à anne.demol@free.fr.

10-sept.-2019 Mardi
Parking LIDL-
av.de Guise 
Thionville 

14h Balade pédestre
Balade pédestre: les menhirs de l' Europe à LAUNSTROFF- distance 9km dans un joli cadre vallonné, 
toujours sur de l'asphalte. 
Inscription chez Sylvain DEMOL au 06.79.78.37.33 la veille avant 19h 

12-sept.-2019 Jeudi
LED - 1, chemin 

du Leidt -
Thionville

14h30 Conférence
Conférence  de Sandrine BANAS - Maitre de conférences en Parasitologie du CNRS-Université 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. PARTICIPATION DEMANDEE : 7€ /pers. 

CALENDRIER ARCAL  SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

      Les prochaines réunions du comité se tiendront les 23 septembre 2019 et le 21 octobre 2019 à 16h30 KOEKING                                                                                                                                                                                                   
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16-sept.-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 11/09/2019

18-sept.-2019 Mercredi
Parking LIDL-
av.de Guise 
Thionville 

13h30
Marche nordique 

Parcours 
normal

Marche nordique - parcours NORMAL - ELZANGE distance 10,5 km, difficulté moyenne avec 250m de 
dénivelé
Inscription auprès de Vital TISSIER au 06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h

19-sept.-2019 Jeudi Koeking 14h30-17h30 Jeux de société Jeux de société

20-sept.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 
15h30 Cours espagnol Cours espagnol (reprise des cours) Animatrice Elvira HAMELAIN Tél: 06 75 03 36 32 ou 

elvira.hamelain@gmail.com

24-sept.-2019 Mardi
Parking LIDL-
av.de Guise 
Thionville 

14h30 Balade pédestre Balade pédestre:petit parcours de 4,7km avec 58m de dénivelé près d'ANGEVILLERS inscription chez 
Sylvain DEMOL au 06.79.78.37.33 la veille avant 19h 

25-sept.-2019 Mercredi a définir 8 h 45 Randonnée 
pédestre

Randonnée pédestre : KEDANGE - HOMBOURG BUDANGE en boucle: 17,5km = 11,5km le matin + 6km 
l'après-midi) . Déjeuner à l'AUBERGE DE LA CANNER à KEDANGE-SUR-CANNER. Le déjeuner pourra être 
partagé avec les marcheurs et les non marcheurs arcaliens. 
Inscription chez Serge LORRAIN tél. 06.03.21.93.35 ou serge.lorrain@hotmail.fr pour le dimanche soir 22 
septembre 2019 au plus tard.

26-sept.-2019 Jeudi Koeking 14h30-17h30 Atelier Lecture Atelier Lecture

27-sept.-2019 Vendredi

Maison du 
Quartier,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 dont le château de la Grange à MANOM"
Les thèmes abordés seront les suivants :
Thème 1 : définition du vin bio
Thème 2 : les vins de Moselle, 2000 ans d’histoire
Cette conférence sera suivie d'une dégustation de 4 vins différents du terroir accompagnés de réductions et de 
mauricettes. Une participation de 11 € par personne sera demandée.
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

1-oct.-2019 Mardi

Maison des 
quartiers, 58 
allée Bel-Air-

Thionville

9h30 à 10h30 Gymnastique Gymnastique  Animatrice Marie-Christine MARINELLI téléphone au: 06.75.21.52.17 ou par mail: 
marin.mch@hotmail.fr (reprise des cours)

1-oct.-2019 Mardi

Maison des 
quartiers, 58 
allée Bel-Air-

Thionville

10h45 à 
11h45

Gymnastique 
douce

Gymnastique douce - Animatrice Marie-Christine MARINELLI téléphone au: 06.75.21.52.17 ou par mail: 
marin.mch@hotmail.fr (reprise des cours)

1-oct.-2019 Mardi
ADAGIO 8 place 
Marie Louise à 
THIONVILLE

20h concert

Concert de la chanteuse NORIG, Rémy Kolpa Kapoul disait d'elle à ses débuts "port altier et voix qui vous 
dresse le système pileux, dans les balades à l'odeur de drame comme dans les chansons à ripaille" .Elle est 
adoptée par les tziganes à la peau tannée qu'elle fait fondre comme des gosses. NORIG, chanteuse à la voix 
émouvante et sensuelle est accompagnée par le NO GYPSY ORCHESTRA, musiciens confirmés, guitare, 
accordéon, batterie, contrebasse et violon. Sa venue à THIONVILLE s'annonce incroyable. A NE PAS 
MANQUER. Tarif du billet: 15 € en les achetant auprès de Marie-Claude avant le 15 septembre ( au lieu de 
20€ individuellement). Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Marie Claude LANG au 
06 36 85 52 52 ou mail dmc.lang@orange.fr
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4-oct.-2019 Vendredi

LED - 1, chemin 
du Leidt -
Thionville      

Salle de réunion 
n°1

9h à 11h Cours 
informatique

Cours informatique - Pour tout renseignement concernant ce cours , merci de conctacter Gilbert MOLON au n° 
06 82 32 25 73  (reprise des cours)

4-oct.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 
15h30 Cours espagnol Cours espagnol

8-oct.-2019 Mardi

Maison des 
quartiers, 58 
allée Bel-Air-

Thionville

9h30 à 10h30 Gymnastique Gymnastique

8-oct.-2019 Mardi

Maison des 
quartiers, 58 
allée Bel-Air-

Thionville

10h45 à 
11h45

Gymnastique 
douce Gymnastique douce 

9-oct.-2019 Mercredi
salle Jean 
BURGER 

THIONVILLE
10h - 18h Salon

SALON DU BIEN ETRE DES SENIORS.  Salle Jean Burger à THIONVILLE.
Les Arcaliens tiendront un stand et Jean Francois NIEPEL, notre délégué, y fera une conférence sur le thème,  
"POUR VIVRE UNE RETRAITE ACTIVE, S’EVADER AVEC DES ACTIVITES, MANIFESTATIONS ET 
VOYAGES". 
Cette conférence aura lieu dans la grande salle du gymnase à 15h.
Tous les arcaliens et leurs amis sont cordialement invités à la visite du salon, et du stand de l'ARCAL et 
assister à la conférence de notre délégué. (l'entrée est gratuite). Nous espérons que vous serez très 
nombreux à ce salon..

9-oct.-2019 Mercredi
Parking LIDL-
av.de Guise 
Thionville

14H Marche nordique 
parcours réduit

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

10-oct.-2019 Jeudi
Auberge du Bon 

Accueil  
VOLSTROFF

12h déjeuner + 
quilles

Déjeuner + partie de quilles à l'Auberge du Bon Accueil à VOLSTROFF.
Le tarif est fixé à 35 € et comprend le déjeuner + boissons et café + location de 2 pistes de quilles pendant 2 
heures et une boisson dans l'après-midi.
Vous êtes assurés de passer un très bon moment.
Inscription auprès de Arlette SCHWENCK au 03.82.56.34.63 ou par mail à: schwenck.arlette@orange.fr AU 
PLUS TARD le 4/10/2019 - avec un chèque intitulé au nom de l'ARCAL

11-oct.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 
15h30 Cours espagnol Cours espagnol

15-oct.-2019 Mardi

Maison des 
quartiers, 58 
allée Bel-Air-

Thionville

9h30 à 10h30 Gymnastique Gymnastique

15-oct.-2019 Mardi

Maison des 
quartiers, 58 
allée Bel-Air-

Thionville

10h45 à 
11h45

Gymnastique 
douce Gymnastique douce 

15-oct.-2019 Mardi
Parking LIDL-
av.de Guise 
Thionville 

14h30 Balade pédestre Balade pédestre: Boucle entre HAVANGE et TRESSANGE - Distance 7km et un petit dénivelé de 15m - 
inscription chez Sylvain DEMOL au 06.79.78.37.33 la veille avant 19h 
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17-oct.-2019 Jeudi Koeking 14h30-17h30 Jeux de société Jeux de société

18-oct.-2019 Vendredi

LED - 1, chemin 
du Leidt -
Thionville      

Salle de réunion 
n°1

9h à 11h Cours 
informatique 

Cours informatique - Pour tout renseignement concernant ce cours ou pour toute absence, merci de conctacter 
Gilbert MOLON au n° 06 82 32 25 73 

18-oct.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 
15h30 Cours espagnol Cours espagnol

19-oct.-2019 Samedi

Entrée Cour 
Européenne de 

Justice 
Européenne Rue 
Léon Hammes à 
LUXEMBOURG 

14h45 Visite

Visite guidée de la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CdJE ) à Luxembourg - Durée de la visite: 
1h30 à 2h.
Le RV est fixé à 14h45, à l'entrée CdJE, rue Léon Hammes (en bas de la grande tour jaune du milieu)
Modes de transport : 
.  Par voiture en déplacement individuel avec parking Adenauer à proximité
-  Par transport ferroviaire + bus  
       départ gare de Thionville : 13h17 arrivée 13h45  à Luxembourg
       puis Bus au départ de la gare sur ligne : 1 ou 16 ou 18  vers la CdJE avec arrêt station                                                                                
Jean Monnet  (bus gratuit le samedi)
       Retour : Bus + Train avec départ du train à 18h39 ou 19h16 
Coût de la visite: 5€ / personne 
Dernier délai pour raisons administratives du fait de la CdJE: le 1er octobre 2019
Les inscriptions, accompagnées du chèque de réglement à l'ordre de l'ARCAL, sont à adresser à Anne DEMOL, 
1, place Turenne à THIONVILLE.
Informations complémentaires: Anne DEMOL, tél:  06 81 42 97 78 ou mail anne,demol@free,fr

23-oct.-2019 Mercredi
Parking LIDL-
av.de Guise 
Thionville

14H Marche nordique 
Parcours normal

Marche nordique - parcours NORMAL à définir d'environ 10km - Inscription auprès de Vital TISSIER au 
06.18.17.50.13 au plus tard la veille avant 19h

25-oct.-2019 Vendredi

Salle Dupont des 
Logess,81 rue 

Dupont des 
Loges à 

Thionville

14h à 18h Conférence

Conférence de Gilbert MORITZ, cadre supérieur retraité EDF, arcalien délégation de MOLSHEIM, Les 
thèmes évoqués seront:
 -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 nucléaire,
 -la Sûreté nucléaire
 -Les accidents nucléaires,
-Les déchets nucléaires des centrales et leur traitement.
Pour la bonne organisation et le buffet - inscription auprès de Arlette SCHWENCK au 03.82.56.34.63 ou par 
mail à: schwenck.arlette@orange.fr   AU PLUS TARD le 18/10/2019 - 

6-nov.-2019 Mercredi A définir a définir Randonnée 
pédestre

Randonnée pédestre : (parcours à définir)  Inscription chez Serge LORRAIN tél. 06.03.21.93.35 ou 
serge.lorrain@hotmail.fr pour le dimanche 3 novembre 2019 au plus tard. Voir sur notre site internet le trajet 
et les informations complètes de cette randonnée. 

7-nov.-2019 Jeudi Koeking 14h30-17h30 Atelier Lecture Atelier Lecture
8-nov.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 

15h30 Cours espagnol Cours espagnol



2019-Calendrier	ARCAL	AR+	du	30-08-2019.xlsx Rédaction	Alain	ROUSSEY 30/08/19

Dates Jour Lieu RV Horaires Thèmes
ACTIVITES

14-nov.-2019 Jeudi
LED - 1, chemin 

du Leidt -
Thionville

14h30 -17h30 Conférence

Conférence: LA JUSTICE COMMERCIALE  avec Roger HARY, juge consulaire à la Chambre Commerciale 
du TGI de THIONVILLE
Pour la bonne organisation et le buffet - inscription auprès de Arlette SCHWENCK au 03.82.56.34.63 ou 
par mail à: schwenck.arlette@orange.fr AU PLUS TARD le 8/11/2019  

15-nov.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 
15h30 Cours espagnol Cours espagnol

22-nov.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 
15h30 Cours espagnol Cours espagnol

29-nov.-2019 Vendredi Koeking 14h30 à 
15h30 Cours espagnol Cours espagnol

6-déc.-2019 Vendredi

Maison des 
quartiers,81 rue 

Dupont des 
Loges à 

Thionville

14h30 Fête et goûter

Fête et gouter de la Saint Nicolas - 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 
28/11/2019 - Dans la convialité et le partage entre les adhérents, merci de proposer vos patisseries à Arlette qui 
gerera le buffet.

Nom:
Prénom:

Lieu de 
parenté:

Numéro de 
portable:

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

INSCRIPTIONS : il reste 2 places dans le 2° groupe (du 23 mai au 2 juin 2020)
 Le programme 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 €    =………………

Personne à contacter en cas de problème lors d'un voyage ou sortie
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COUPON REPONSE - Déjeuner + partie de quilles le jeudi 10 octobre 2019 à 12h 
Auberge du Bon Accueil à VOLSTROFF

 Une participation de 35€ / personne sera demandée.

La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 4 octobre 2019 dernier délai
Pour plus d'infos, merci de joindre Arlette SCHWENCK - tél: 03 82 56 34 63 ou par mail à schwenck,arlette@orange.fr

Les inscriptions avec coupon réponse, accompagnées du chèque de réglement à l'ordre de l'ARCAL, sont à adresser à Arlette SCHWENCK, 1 rue de Madrid-57970- YUTZ              
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………...... …………………………………….......

Nombre de participants déjeuner et quilles : ……………x   ---- €    =………………       

COUPON REPONSE - Conférence de Michel SPECK sur le thème "l'histoire des vins de Moselle"                         le vendredi 27 septembre 2019.
 Une participation de 11€/personne sera demandée.                                                                                                                                                                                                              

La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 11 septembre 2019.
Pour plus d'infos, merci de joindre Arlette SCHWENCK - tél: 03 82 56 34 63 ou par mail à schwenck,arlette@orange.fr

Les inscriptions avec coupon réponse, accompagnées du chèque de réglement à l'ordre de l'ARCAL, sont à adresser à Arlette SCHWENCK, 1 rue de Madrid-57970- YUTZ             
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………...... …………………………………….......
Nombre de participants conférence : ……………x   ---- €    =………………       

COUPON REPONSE - Conférence de Sandrine BANAS le jeudi 12 septembre 2019 à 14h30 - Maître de conférences en Parasitologie du CNRS-Université de Lorraine sur le thème « Les tiques 
et la maladie de Lyme »                    Une participation de 7 € par personne sera demandée.

La clôture des inscriptions est fixée au jeudi 05 septembre 2019.
Pour plus d'infos, merci de joindre Arlette SCHWENCK - tél: 03 82 56 34 63 ou par mail à schwenck,arlette@orange.fr

Les inscriptions avec coupon réponse, accompagnées du chèque de réglement à l'ordre de l'ARCAL, sont à adresser à Arlette SCHWENCK, 1 rue de Madrid-57970- YUTZ             
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………...... …………………………………….......
Nombre de participants conférence : ……………x   ---- €    =………………       


