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juin 2014

Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,

PROGRAMME PREVISIONNEL 2014

nous vous proposons de participer à
une sortie guidée par Adrienne, qui
aura lieu le :

JUILLET : 6 randonnée Nolay + guide
local ( ID de Hervé)
AOUT

Dimanche 22 juin 2014
départ 12h30,
Cour de la Mairie de Pontailler/Saône
Elle nous propose de cheminer dans
cette région qu’elle connaît bien et
qu’elle affectionne, le long de la
Saône, de Pontailler à Lamarche :.
Visite de l’église aux deux clochers et
chapelle de Lamarchotte, exposition
d’art, et rando autour de l’étang du
Milieu. Retour à Pontailler
Il s’agit d’une balade sans difficulté,
histoire de commencer l’été en pente
douce.
Equipement : sentier sans difficulté
particulière d’environ 4 Kms, mais
bonnes chaussures et vêtements
adaptés à la météo. Pique-nique tiré du
sac.
Prévenir de votre présence avant le 21
juin (19h). Tél. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68
57 14
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD

: relâche

SEPTEMBRE
le 7 ballade Canal (ID de Raymond de
l’an passé que l’AG a souhaité
reconduire, le défaut de participant
n’étant pas lié au manque d’intérêt
pour cette sortie)
le 21 Grand Déj
OCTOBRE : 19 sortie champignons (ID
de Raymond)
NOVEMBRE : 22 Novembre visite du fort
de la Motte Giron avec un historien ( ID
de Bernd et Edith)
DÉCEMBRE :7 décembre AG

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

COTISATIONS 2014 (montants inchangés / 2013)

- Carte V : 33 euros (un adulte>21 ans, une
adresse)si 2ème adulte à la même adresse,
ème
- Carte A pour ce 2
adulte (et dans ce cas,
1 seule revue par adresse)
- Carte A et J : 24 euros (J : de 17 à 21 ans)
- Carte K : 6 euros ( 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 section : dijon@utan.asso.fr

