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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Après ces congés de fin d’année qui ont été,
nous l’espérons, pour vous un temps de repos
et de convivalité en famille ou entre amis, nous
allons entamer la reprise de nos activités.
Vous trouverez ci-contre le projet de calendrier
élaboré
collectivement
avec
quelques
précisions: pas de changement de dates mais
des intervertions d’activités en mai. Il sera
affiné progressivement.
Notre prochaine sortie, en proximité de Dijon,
aura lieu le
Dimanche 10 janvier 2016
Sentier de découverte de la Norges :
Petite rando de Norges-la-Ville à Brétigny
Rendez-vous: 14h00 devant la Mairie

Carastéristiques/équipement : chaussures
et vêtements adaptés à la météo. 6,5kms
pour une durée de deux heures environ.
Pour la galette, nous sommes sur la piste
d’un lieu accueillant.
Prévenir de votre venue : au plus tard le
samedi 9 janvier à 20h par mail.:
dijon@utan.asso.fr
Bonne année 2016
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD
ATTENTION
NOUVEAU TARIF POUR LA CARTE V
COTISATIONS 2016
- 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

PROGRAMME PREVISIONNEL 2016
février
- 7 balade
mars
- 6 balade en Auxois (ID de Philippe)
- 20 balade à Rouvres ( ID de Marie)
avril
- 3 découverte nature ( ID de Jean Pierre et
Michel)
Mai (la maison AN de Salins n’étant pas
disponible le week end du 8, nous avons
inversé les dates après accord d’Hervé, de
Marc Cavin et de Marie Luce)
- 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 ou 26 balade et découverte producteur bio
à Lusigny sur Ouche (ID de Laurette et Michel)
- 12 ou 26 balade à la journée les Célerons (ID
de Marie Luce)
Juillet /août : relâche
Septembre
- 11 balade aux Riceys ( ID de Philippe)
- 18 ou 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

