L’AMI DE LA NATURE DIJONNAIS
BULLETIN DE LA SECTION DE DIJON DES AMIS DE LA NATURE
N°148

juin - juillet 2015

Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Notre dernière activité avant la pause
estivale, nous amènera dans le Jura suisse
les:
samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015
à Saint Imier au chalet Mont Soleil

PROGRAMME PREVISIONNEL 2015
AOUT

: relâche

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

18

sortie

champignons

(ID

NOVEMBRE : 22 rencontre avec un producteur
DECEMBRE :6 Assemblée Générale

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE

Rendez vous : 12h sur place

FRANCE
www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org
INTERNATIONAL
www.nfi.at
REGIONAL

Réservation : pour ceux qui souhaite venir,
le tarif de la nuitée est de 8,50 FRS soit
8,20 euros pour les adultes (autre tarif pour
les jeunes). Envoyer un mail à notre
adresse : dijon@utan.asso.fr avant le
mercredi 17 juin au soir. Nous devons
confirmer rapidement aux suisses le
nombre de nuitées .
Site: nous irons à la découverte de cette
partie du massif qui nous est peu connue.
Le chalet est située à une altitude de 1257
m. C’est un site idéal pour la randonnée
pédestre. Pour en savoir plus :www.montsoleil.com
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD

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

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

Courriel section : dijon@utan.asso.fr

