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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Pour le mois de mai, il y aura 2 sorties :

Dimanche 8 mai 2016
sortie ornitho-botanique
avec Marc CARVIN, naturaliste
Elle se déroulera dans la basse vallée du
Doubs (communes de Lays sur le Doubs,
Fretterans, Petit Noir, Charette).
http://eptb-saone-doubs.n2000.fr/les-sites-animespar-leptb/basse-vallee-du-doubs-jura

Rendez-vous : 9h parking Toison d'Or en face
du magasin Cultura
Carastéristiques/équipement : prévoir un
pique-nique et des jumelles
Nous
effectuerons
plusieurs
petites
promenades pour l'observation de la faune,
surtout l'avifaune et de la flore, le déplacement
entre les sites se faisant en voiture.
Prévenir de votre venue AU PLUS TARD le
vendredi 6 mai à 20h par mail: dijon@utan.asso.fr
Afin de pouvoir faire ces observations dans de
bonnes conditions, notre guide a limité le nombre
de participants à 15 maximum.
________________________________________

Nuit du Samedi 14 et nuit du Dimanche
15 mai 2016
week end au Lou Be Co Maison AN à Salins
Rendez-vous : sur place samedi à 13h30
départ lundi à 15h00 (ménage fait).
Carastéristiques/équipement
:
Hervé
propose beaucoup d'idées, Mont Poupet,
reculée de Baume les Messieurs (abbaye,
grotte), reculée des planches à Arbois ( cascade
de tuf), Nants sous Saint Anne ( taillanderie),
thermes de Salins, anciennes salines à Salins, etc.
Nous pourrons définir ensemble sur place notre
programme en fonction des souhaits de
chacun et de ... la météo ! alors Chacun
apporte :
- sa carte d'adhérent 2016
- de quoi dormir* (drap et/ou sac de couchage),
- ses chaussons

- de quoi manger (pour lui-même) pour le
week-end ( dont pique nique éventuel si
décision de ballade à la journée) : cuisine
équipée à la maison AN
- son équipement de rando
- son équipement de baignade ( bonnet de bain
obligatoire aux thermes) si baignade envisagée
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD
*oreillers et couvertures sur place
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

PROGRAMME PREVISIONNEL 2016
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
- 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
Chèque à l’ordre : les Amis de la Nature,
Maison des Associations,
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs, 21068 Dijon Cedex

