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N° 118
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Notre prochaine activité sera notre
traditionnelle
sortie
champignons
automnale, guidé par notre spécialiste
en la matière Raymond MAGUET.
Nous nous retrouverons le

OCTOBRE 2012
rencontre des habitants et présenter
nos activités. Nous étions dans le
pavillon environnement et situés au
voisinage d’associations qui partagent
nos valeurs : défenseurs des abeilles,
jardiniers du Dijonnais, LPO…

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012
En forêt de Cîteaux
Rendez-vous :
13h15 si covoiturage, parking devant
Pôle Emploi, rue des Corroyeurs (en
face de la Maison des Associations)
sinon 14h, parking de l’Abbaye.
Contact : veuillez nous contacter pour
savoir qui attendre, en envoyant un mail
sur l’adresse de la section ou en
téléphonant au 03 80 35 31 48 avant le
vendredi 12 octobre à 20h.
Comme nous l’avons précisé au Grand
Déj aux personnes qui ont laissé leurs
cordonnées, nos activités sont ouvertes
jusqu’à l’AG annuelle du 1er décembre.
Le Président de section
Philippe AYMARD
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :
LES AN AU GRAND DEJ 2012

La météo fut clémente pour nous. Si les
brumes du matin au dessus du lac Kir
ont mis du temps à se dissiper, nous
avons eu un bel après-midi. Les
dijonnais se sont déplacés en masse
pour découvrir la richesse du monde
associatif et les nombreuses animations
proposées.
Nous tenons à remercier Corinne et
Michèle ainsi que Francis des AN de
Belfort qui sont venus donner un coup
de main appréciable.
PROGRAMME PREVISIONNEL
OCTOBRE :
dimanche 7 : Comité Régional AN à la
maison AN de Bèze.

Nous avons tenu, comme l’année
dernière, un stand à la journée aux
côtés du monde associatif de
l’agglomération, pour aller à la

NOVEMBRE : dimanche 18, dans la
suite de notre idée de découverte de
production alternative bio, nous irons à
la « Cabotte à Chocolats » en haute
vallée de l’Ouche (ID de Micheline
POUILLY).
Réservation impérative au plus tard le
15 octobre (avec chèque d’inscription).
DECEMBRE : le samedi1er, AG annuelle
de 14h à 16h à la Maison des Associations.

