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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Malgré le froid pénétrant et l’heure un peu
matinale pour un dimanche, nous étions
nombreux à nous retrouver au bord du lac Kir
pour découvrir, avec un bénévole de la LPO,
les oiseaux qui y résident ; ils n’ont désormais
plus de secret pour nous et pourront être
identifiés au premier coup d’oeil ... hum hum !
S’il y a besoin de session de rattrapage, le
calendrier de la LPO est diponible sur leur site :
http://www.cote-dor.lpo.fr/

En espérant que la douceur sera cette fois au
rendez vous, notre prochaine sortie aura lieu
le :
Dimanche 22 mars 2015
Sentier de l’Abbaye d’Oigny

PROGRAMME PREVISIONNEL 2015
: 12 ballade ARCENANT ou UCHON (
ID de Hervé)
MAI : 23, 24, et 25 week end au Lou Be Co
maison AN à Salins (ID de Hervé Philippe)
AVRIL

JUIN : 7 ballade Les Riceys (ID de Philippe)
JUILLET : 4 ET 5 week-end en maison AN pour
ballade aux 1000 Etangs (ID Michèle et Elise)
AOUT

: relâche

SEPTEMBRE
le 20 Grand Déj
le 27 ballade Les Célerons ( ID de Hervé)
OCTOBRE :
Raymond)

18

sortie

champignons

NOVEMBRE : 22 rencontre avec un producteur à
LUSIGNY sur OUCHE (ID Michel et Laurette)
DECEMBRE :6 Assemblée Générale

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE
www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org
INTERNATIONAL
www.nfi.at
REGIONAL

www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr

Rendez vous : 14h00 mairie de Billy les Chanceaux
Equipement : chaussures et vêtements adaptés

Difficulté : même s’il nous faudra traverser la
Seine, sentier sans difficulté particulière,
d’environ 10 Kms (2h30/3h)
Prévenir de votre présence avant le Samedi
21 mars avant 19h, en envoyant un mail à :
dijon@utan.asso.fr

Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD

(ID

POUR ADHERER

Chèque à l’ordre : les Amis de la Nature,
Maison des Associations,
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs
21068 Dijon Cedex
COTISATIONS 2015 (montants inchangés / 2014)

- 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

