L’AMI DE LA NATURE DIJONNAIS
BULLETIN DE LA SECTION DE DIJON DES AMIS DE LA NATURE
N°139
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
nous avons dû annuler la balade prévue à
Pontailler le 22, faute d’un nombre
suffisant d’inscrits, malgré le beau temps
qui était au rendez-vous. Le mois de juin
s’avère souvent chargé en activités
familiales,
professionnelles
ou
associatives qui rendent plus difficile
l’organisation de sorties à cette période,
comme nous l’avons constaté par le
passé. Nous espérons pouvoir reprogrammer cette activité proposée par
Adrienne qui avait bien préparé cette
sortie pour nous guider dans cette région
qu’elle connaît bien et qu’elle affectionne.
Pour juillet, nous avions envisagé avec
Hervé une sortie accompagnée sur Nolay
mais nous ne pouvons la maintenir, car
elle nécessitait la présence d’un
intervenant extérieur non disponible à
cette date.
Nous proposons en lieu et place une
balade facile pour se mettre en jambes
avant la pause estivale, qui aura lieu le :
Sentier de l’Abbaye d’Oigny
Dimanche 6 juillet 2014
départ 14h00,
Rv : Mairie de Billy les Chanceaux

juillet 2014
2h30/3h, mais bonnes chaussures et
vêtements adaptés à la météo. .
Prévenir de votre présence avant le
VENDREDI 4 JUILLET (19h).
Tél. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD
PROGRAMME PREVISIONNEL 2014
AOUT

: 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

Equipement : sentier sans difficulté
particulière d’environ 10 Kms, durée

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

