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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Comme annoncé dans le calendrier, notre
prochaine sortie aura le lieu :
Dimanche 3 avril 2016
Découverte de la faune et flore des prairies
humides de Beaumont sur Vingeanne
Rendez-vous : 14H au lavoir ( sous l'église, au
bas du village )de Beaumont s/Vingeanne
(entre Mirebeau et Lux).
Carastéristiques/équipement
Michel qui a organisé cette sortie nous dit :
« il s’agit d’une petite randonnée sous la
conduite bénévole du garde chasse local qui
nous fera découvrir en 1 heure,1heure et demi,
la faune et la flore des prairies humides de
Beaumont sur Vingeanne.
Le parcours sera court en distance car il y aura
surtout beaucoup d'observations.
Prendre des chaussures adaptées au
temps et à l’humidité possible car nous
marcherons au bord de la Vingeanne , ainsi
que des jumelles.
Ensuite,à 16h, nous irons visiter la maison forte
de Rosières ( 3 euros/personne ) avec
Bertrand Bergerot propriétaire et restaurateur
des bâtiments. à quelques kilomètres de là.
Puis à 17H, nous sommes attendus, par un
couple d'amis de Beaumont (anciens épiciers ) à
prendre un pot chez eux. »
Prévenir de votre venue : au plus tard le
samedi
2
avril
à
20h
par
mail:
dijon@utan.asso.fr
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD

PROGRAMME PREVISIONNEL 2016
Mai
- 8 mai sortie ornitho-botanique avec Marc
CARVIN, naturaliste (ID de Marie Luce)
- 14/15 mai week end au Lou Be Co Maison
AN à Salins (ID de Hervé/Philippe)
Juin
- 12 date confirmée pour balade et découverte
producteur bio à Lusigny sur Ouche (ID de
Laurette et Michel)
- 26 date confirmée pour balade à la journée
les Célerons (ID de Marie Luce)
Juillet /août : relâche
Septembre
- 11 balade aux Riceys ( ID de Philippe)
- 25 Grand Déj
Octobre
- 16 sortie champignons (ID Raymond)
Novembre
- 6 ou 27 rencontre avec un meunier (ID
Michel et Laurette)
Décembre
- 4 Assemblée Générale
COTISATIONS 2016
PENSEZ A REPRENDRE VOTRE
ADHESION !
- Carte V : 34,50 euros (un adulte>21 ans, une
adresse)
si 2ème adulte à la même adresse, carte A
pour ce 2ème adulte (et dans ce cas, 1 seule
revue par adresse)
- Carte A : 24 euros
- Carte J (de 16 à 21 ans) : 24 euros
- Carte K ( de 6 à 15 ans) : 6 euros Carte V
et J : abonnement à la Revue Nationale inclus

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-franchecomte.fr

Chèque à l’ordre : les Amis de la Nature,
Maison des Associations,
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs, 21068 Dijon Cedex

