Eté 2016

Newsletter de la Section de Strasbourg-Mulhouse

Informations
Être un bénévole Routes du Monde ATC
Routes du Monde ATC n’est pas seulement une association qui organise des activités de
loisirs pour ses adhérents. Nous vous donnons la possibilité d’œuvrer à nos côtés en
devenant bénévole.
Pour quelques heures ou quelques jours, vous souhaitez investir de votre temps dans le
bénévolat, participer à la vie active d’une association, devenir acteur du développement
d’une organisation, venez parmi nous ! Un bénévole chez Routes du Monde ATC a le
choix parmi une multitude d’activités telles que : l’organisation et l’accompagnement de
randonnées pédestres de voyages en France et à l’étranger, l’organisation et la création
de sorties culturelles – visites – musées – monuments, conférences filmées, randonnées
pédestres , cyclotourisme, soirées amicales, l’aide au travail administratif – comptable ou
bien même dans la communication.
Vous vivrez avec nous une nouvelle aventure ! Nous vous accueillons chaleureusement
dans la bonne humeur au sein de notre comité
Aujourd’hui Routes du Monde ATC, ce sont des bénévoles animés et passionnées qui
œuvrent à nos côtés chaque jour.

Comment devenir bénévole ?
Pour plus de renseignements sur les activités bénévoles, prenez contact au le relais de
proximité 3 Bd WILSON STRASBOURG téléphone 03 88 75 39 23.
N.B : des formations sont proposées aux nouveaux bénévoles qui souhaitent s’investir
avec nous dans l’Association.
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Fermeture cet été de la permanence
Du 08 au 15 juillet et du 22 Août au 02 septembre 2016 dates consultables sur le
site de la section rubrique sorties.

Dernières sorties programmées.
Restaurant Les Haras STRASBOURG le 26 janvier.
Repas au Lycée Hôtelier ILLKIRCH le 29 Mars.
Une journée au CLIMONT avec visites Atelier Confiture - Distillerie le 26 avril.
Visite de la Ferme Mathis avec Menu Asperges à HOERDT le 24 mai.
Visite de la Brasserie METEOR à HOCHFELDEN le 07 juillet.
En raison du manque de participants certaines sorties n'ont pu avoir lieu :
- Peugeot

- Insel Mainau

Idem pour le voyage « Escapade à Londres ».

Sorties à venir
➢ Septembre
Royal Palace KIRRWILLER le 29 septembre (Repas avec
boissons et spectacle).
Visite du Musée Unterlinden à COLMAR le 12 septembre.
➢ Octobre
Menu Carpes Frites dans le SUNGAU le 26 octobre.
➢ Novembre
Menu Cochonailles à FOUDAY le 09 novembre.
➢ Décembre
Menu Noêl au Lycée Hôtelier ILLKIRCH date non définie à
l'édition de ce document.
Marché de Noël EGUISHEIM date non définie à l'édition
de ce document.
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Lycée Hôtelier Alexandre DUMAS

Cette année, nous aurons à nouveau le plaisir de nous rendre à ILLKIRCH au mois de
décembre pour le traditionnel menu de Noël.
Les convives ayant réservé auront le plaisir de goûter le menu proposé.
Contactez-nous mi-novembre pour en découvrir le détail.
Cette sortie étant complète assez rapidement, pour être sûr de pouvoir y participer :
Pensez à vous pré-inscrire par mail ou téléphone : 03 88 75 39 23

Prévisions - Voyages – Séjours - 2017
Avec l'ATC de METZ
Juin

Les richesses de Bruxelles

Nous contacter

Septembre

Madrid

Du jeudi 21 au lundi 25 sept.

Date Non définie

Nantes

Nous contacter
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INTERNET
National
Le site national a fait peau neuve. Découvrez la nouvelle présentation
l'adresse ne change pas : http://www.atc-routesdumonde.com

Section - On parle de nous
Un article est paru dans la vie du rail du 20 mai 2016.

BAFA -BAFD
Agréée depuis 1959, l'ATC forme de
futurs animateurs dans le cadre du BAFA
(Brevet
d'Aptitude
aux
Fonctions
d'Animateur) et directeurs dans le cadre
du BAFD (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions de Directeur).
Devenir animateur ou directeur

Assemblée Générale (février 2017)
Appel aux candidats :
Si vous souhaitez être candidat pour entrer au comité faites vous connaître au secrétariat.
Bonnes vacances ...
Le Président : Claude HAMMANN
Marie-Thérèse STOLL et le Comité de Section.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre Newsletter merci d'en informer le secrétariat.
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