Bulletin d ’ Informations

Septembre 2008

Joyeux anniversaire à :
Horst Schoen

21 septembre

Bettina Hoffmann

24 septembre

Gisela Lorch

28 septembre

1) Rendez-vous pour les Parisiens
Venez nombreux à notre prochaine rencontre-café le mardi 23 septembre à 14h30 à la Brasserie
"Café Zimmer", 1 place du Châtelet.
Le Bureau de l' A.R.L.F., en réunion le matin, sera présent à ce premier rendezvous de la rentrée.
Nous vous attendons pour passer un moment agréable ensemble.
Vous pouvez nous signaler votre participation soit par message électronique à
heidi-beurton@orange.fr soit par tél à Renate Kuhn au 01 69 89 08 94
2) Repas de Noël à Londres avec nos amis Britanniques
Nos amis de l'Association UK Senior Club nous ont conviés à partager leur repas
(40€) de Noël le Samedi le 6 décembre de 12h00-17h00 au
London Green Park Hilton, Half Moon Street
Voir les offres Eurostar "week-end à Londres" (train + hôtel).

3) Week-end dans le Midi
Notre voyage dans le midi prévu en octobre 2008 est reporté au printemps 2009 : week-end du
28.03.-29.03. (hors vacances scolaires et Pâques).
Voici les premiers éléments concernant le programme proposé et les prix approximatifs :
Samedi : visite du Vieux Nice, de la colline du Château avec son cimetière qui
renferme de magnifiques oeuvres d'art, le soir souper dans un restaurant
végétarien.

Dimanche : départ le matin pour Cannes (tram+train), promenade sur la croisette,
puis embarquement pour les îles de Lérins et visite du Monastère. Après midi
retour à Nice avec éventuellement un arrêt à Antibes.

Arrivée vendredi et départ lundi sur demande.
Prix : Hôtel Kyriad (derrière le port de Nice) 60€ par chambre et par nuit, PDJ compris
Repas et excursion : dîner du samedi soir plus excursion dimanche environ 50 € (déjeuner sur l'île non
compris)
Pré-Inscription dès maintenant par téléphone au 01 69 89 08 94 ou email webmaster@arlf.fr afin de
réserver les chambres.
4) Départ de Axel Hilgers
Comme vous avez pu le lire dans le dernier numéro FIRST, la revue interne Lufthansa France, Axel
Hilgers quitte au 1er septembre son poste de PARGP pour prendre de nouvelles fonctions en Inde en
tant que DELGP, directeur d'Asie du Sud. Nous lui souhaitons "bon vol" .
Bienvenue à son successeur Claus Becker qui arrive à Paris le 1er octobre.

Rétrospectives des rendez-vous de juin :
PARIS : rencontre - café du 03juin 2008
Depuis peu, nos ‘’ rencontres – café ‘’ ont élu domicile dans le cadre convivial et feutré du Café
ZIMMER, niché au cœur de Paris, place du Châtelet dans le 1er arrondissement.
Le rendez-vous du 3 juin, malgré une participation encore ‘’ timide ‘’ a été un
moment sympathique et agréable de détente et d’échanges. Nous vous attendons
nombreux pour notre prochaine rencontre -café qui aura lieu au mois de
septembre. La date exacte vous sera communiquée prochainement.
SAINT MANDE : Exposition des Aquarelles de Gisela Lorch
Beau succès pour l’exposition des Aquarelles de Gisela LORCH au ‘’ Jardin des
Artistes ‘’ à Saint Mandé. Les amateurs d’Art, parmi lesquels des membres de l’
A.R.L.F., sont venus en grand nombre admirer et acquérir les œuvres de notre
artiste.

compte-rendu du Jahrestreffen GeLH 2008 à LAM ci-joint
Info du 31 mai 2008 :
Nous souhaitons la bienvenue à
Catherine Magloire
Uschi Collot
Margitta Huland
Nicole Gouëllo-Trelet
Raph Quitard

