L’ARM EN ALSACE, CAP AU NORD !
Chers membres, chères amies, chers amis,
Vous aussi, vous le sentez cet air de liberté qui souffle sur nos visages et fait
voler nos cheveux ?
Enfin pour ceux qui en ont encore ;-)
Non, nous ne sommes pas encore assis au volant d’une jolie décapotable mais à
l’heure où nous vous écrivons, Stéphane et moi sommes assis devant l’ordi
pour vous proposer, comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques jours,
un rallye touristique et de détente à la découverte de l’Alsace du Nord, dont le
but primordial est non pas uniquement les asperges ou la choucroute… mais le
plaisir !!!
Même si à l’heure où on vous écrit, nous sommes encore en période de «
confinement », la vie a décidé de reprendre ses droits et notre « année 2022 »
va, on l'espère, enfin prendre son envol…
Alors c’est vrai que les chiffres baissent, puis remontent et que pour finir on
ne sait toujours pas si une vague arrive ou si on est déjà en train de surfer sur
une autre…
Et donc sous toutes réserves bien entendu des évènements lancés par diable
COVID, on vous propose de bloquer dans votre agenda les dates suivantes :

Dimanche 12 juin 14h au jeudi 16 juin 2022
10h.
Ce rallye, comprendra plusieurs visites de sites tant historiques que culturels et
gastronomiques MAIS surtout qui plairont tant aux dames qu’aux messieurs !
Enfin, on l’espère…
Le programme détaillé de ce rallye vous sera envoyé ultérieurement.
Nous pouvons toutefois vous dire que nous logerons les 4 nuits à
L’Hôtel du Cheval Blanc
Rue Principale 11 – 67510 Niedersteinbach
www.hotel-cheval-blanc.fr - Logis de France 3***
Un parking nous sera réservé pour nos véhicules.

Nous n’avons pas encore pu contacter tous les restaurants et musées, afin de
voir si leur prix et conditions allaient changer par rapport à 2021 et quels
étaient les protocoles à respecter, mais nous pouvons déjà vous dire que nous
avons évalué, à la louche et sous toute réserve, votre participation à +/- 700
€/personne étant entendu que les chambres sont des chambres de 2.
Ce prix comprenant :
 Le Road-book
 La plaque
 Toutes les visites
 Les lunchs boissons comprises
 L’hôtel en demi-pension
 A l’exception du vin le soir.
Vous recevrez le bulletin d’inscription en bonne et due forme dans les
semaines qui suivent. Promis ;-)
!!!!! Le nombre maximum de véhicules attendus est de 15.
Il est bien entendu que les voitures auront toutes au minimum 30 ans et seront
en règle de Contrôle Technique et d’assurances ! Nous vous conseillons
d’ailleurs de prendre une assurance « Rapatriement ».
Que ceux qui seraient intéressés, nous en informent. On attend vos réactions
avec impatience.
Vite de vos nouvelles !!!
Notre adresse mail : klein.catherine50@gmail.com
Et vivement qu’on puisse jeter nos masques parce que, comme disait l’autre,
« Mettre un sourire sur son visage, nous va si bien »
Prenez encore toujours bien soin de vous et des autres.
Amicalement et ancêtrement vôtre
Catherine & Stéphane De Smedt - Klein

