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AVRIL 2013

Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Nous avons dû annuler la sortie à Concoeur,
compte tenu des conditions météo. Comme nous
l’avions reconnue, nous vous proposons de la
reprogrammer le 26 mai, à la journée avec un
pique-nique, si le temps le permet.
Notre prochaine activité aura lieu le :

samedi 6 avril 2013
à la découverte du patrimoine
d’ANOST dans le Morvan
Rendez-vous à 10 h à Anost place du Champ de
Foire http://www.anost.com/
Départ pour la randonnée de Notre-Dame de
l'Aillant (5 km, 2heures)
12h30
:
pique-nique
tiré
du
sac
selon la météo, soit sur le terrain de la MPO, soit
dans une salle prêtée par la Municipalité
14h00 : visite guidée de l'Eco Musée des
Galvachers
(2
euros/pers.,
env.
1h30)
15h30 : accueil à la MPO pour se mêler aux
musiciens amateurs de l'AMA (Association
Musicale d'Anost) qui jouent tout l'après-midi de
l'accordéon, de la vielle, de la cornemuse
(uniquement pour le plaisir de jouer ensemble,
donc avec toute la part d'improvisation que cela
comporte....)
Vers 16h30 : pendant la pause « Quatre-heures »
des musiciens, quand la salle se trouve libérée,
possibilité de regarder l'exposition sur la musique
traditionnelle morvandelle
Le samedi musical se terminant généralement
vers 18h30, chacun sera libre de quitter la MPO à
l'heure qui lui conviendra pour visiter, s'il le
souhaite, le village, les Gisants ... ou... rentrer à
Dijon.
Prévenir : de façon à attendre tout le monde,
pouvez-vous prévenir de votre présence jusqu’au
vendredi 5 avril à 20h
Tel. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
Amicalement
Philippe AYMARD
AN, NATURE ET PARTAGE
Etre Ami de la Nature, c’est aussi cette idée du
partage d’endroits, de moments, d’idées !
Vous avez aimé une maison AN, une région, un
paysage, un producteur ? ... n’hésitez pas à faire
un article !
Nous l’enverrons par mail et/ou sur notre page du
site internet régional AN.
www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL
AVRIL : le dim 14, Comité Régional AN à
Dole.
MAI : le dim 26, ballade à Concoeur, haute
côte de Nuits (ID Sylvie )
JUIN : le dim 9 juin, canal de bourgogne dans
l’Auxois (ID Régine et Raymond)
- attention changement de date ! le dim 23,
rando et découverte de la ferme du Leuzeu
(ID d’Hervé)
JUILLET :cf. 30 juin
AOUT : relâche
SEPTEMBRE : le dim 22, Grand Déj Stand AN.
- le dim 29 : rando vers Nolay/Bout du Monde
(ID Hervé )
OCTOBRE : le dim 13 sortie Champignons
dans le Morvan vers St Léger + repas au
restaurant chez Cécile si possible
(ID
Raymond M)
NOVEMBRE : le dim 24, poursuite de notre
idée de découverte de producteur à affiner
(ID de Micheline proposée)
DÉCEMBRE : le dim 1er AG (lieu à préciser)

COTISATIONS 2013
Carte V : 33 euros (un adulte>21 ans, une
adresse)
si 2ème adulte à la même adresse, carte A
ème
pour ce 2
adulte (et dans ce cas, 1 seule
revue par adresse)
Carte A et J : 24 euros (J : jeune de 17 à
21 ans)
Carte K : 6 euros (jeune de 6 à 17 ans)
Carte V et J : abonnement à la Revue Nationale
inclus
Chèque à l’ordre : les Amis de la Nature, à envoyer à
Maison des Associations
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs
21068 Dijon cedex
Courriel de notre section : dijon@utan.asso.fr

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE www.amis-nature.org
INTERNATIONAL www.nfi.at

