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INTERNATIONAL : www.nfi.at

Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,

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

BONNE ANNEE A TOUTES ET TOUS !!!
Pour bien commencer
retrouverons

2017, nous

nous

Dimanche 21 janvier 2017
Pour une petite rando/galette
Au vu du grand froid annoncé, nous ferons
simplement un petit tour pour prendre l’air et
découvrir le quartier, grâce au sentier Alain
Houdaille du Topoguide « Le Grand Dijon …
à pied », qui part de Latitude 21.
Rendez-vous : 14h00 A Latitude 21,Maison de
l’Environnement, 33 rue Montmuzard 21000
DIJON
Carastéristiques/équipement : chaussures et
vêtements adaptés à la météo !!!! Thermos et
tasses pour l’arrivée !!!
4,5kms pour une durée d’1h30.
Ensuite nous nous réchaufferons en dégustant
la galette à la Maison de l’Environnement !!!
Prévenir de votre venue : au plus tard le
vendredi 19 janvier à 20h par mail.:
dijon@utan.asso.fr
PS : les cartes d’adhérents 2017 sont
disponibles et pourront être prises ou
récupérées ce jour là
COTISATIONS 2017
- Carte V : 34,50 euros, un adulte>21 ans, une
adresse. Si 2ème adulte à la même adresse, carte
ème
A pour ce 2
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 : lAmis de la Nature
Maison des Associations,
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs, 21068 Dijon Cedex
LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE

FRANCE : www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org

PROGRAMME PREVISIONNEL 2017
- FEVRIER
DIM 12 : sortie neige à la journée (Hervé)
- MARS
DIM 5 : rando après midi (Philippe)
DIM 19 : Comité Régional AN BFC à Bucey les Gy
- AVRIL
DIM 23 : sortie Botanique/papillon à la journée (Marc
CARVIN) environ de Dijon (Val Suzon/Côte) avec
observation oiseaux migrateurs à proximité de Dijon
- MARS - AVRIL :
rencontre avec les acteurs du projet agriculturel de
Malain + balade (Michel) (date à préciser)
- MAI
6, 7, 8 MAI (si indisponible Pentecôte) : week end au
SCHNEPFENRIED (Sylvie/Marie Luce)
20 et 21 : stage de formation AN, animateur de
randonnée pédestre niveau 1 (cartographie) au
Quand Même section Belfort (90)
- JUIN
DIM 11 : sortie à la journée Grotte des Célerons mais en
cas de terrain humide, autre parcours dans les environs
(Marie Luce) ; SORTIE A VOCATION REGIONALE
- SEPTEMBRE
DIM 3 :sortie à la journée observations des oiseaux
environ de Dijon (Marc CARVIN)
DIM 24 ?(date à vérifier) : Foire Bio à Semur (Philippe,
Sylvie)
- OCTOBRE
28, 29 : week-end au Lac du Der (départ grues ? Eglises
à pans de bois ? hébergement à l’école de Droyes )
(Michel, Laurette)
- NOVEMBRE
26: conférence/rencontre autour des épices (merci
Michel et Laurette !)
- DECEMBRE
DIM 3 :AG dans la même salle (et avec les mêmes
musiciens?)
PROJET EN REFLEXION, proposé par Jean-Pierre
CLERTEAU à la découverte de la CHARENTE SEMAINE
DU 14 JUILLET
Les dates et les lieux qui restent à confirmer sont en jaune
fluo, ceux qui l’ont été depuis l’AG sont en vert fluo

