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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Notre prochaine sortie aura lieu

Dimanche 23 avril 2017
Sortie Botanique

Marc CARVIN, qui nous guidera aux
environs de Dijon pour une balade avec
observations (papillons, fleurs, oiseaux ?),
nous a transmis le message suivant : « je
propose que nous nous retrouvions devant
l'église de Messigny et Vantoux à 9h30 (cela
permet d'avoir le temps d'aller voter avant pour
ceux qui le souhaitent).Prévoir de bonnes
chaussures et son pique-nique, ainsi
éventuellement qu'une loupe.
Je n'ai pas encore finalisé le parcours. Il y aura
du dénivelé, mais on fera cela tranquillement
en admirant la flore et la faune, sans oublier un
beau point de vue sur la vallée du Suzon. »
Rendez-vous : 9h30 à Messigny et Vantoux
(Parking église)
Caractéristiques
- longueur : indéterminée
- dénivelé : oui
- durée : la journée
Equipement
- chaussures et vêtements adaptés à la
météo
- batons
- loupe
- pique nique
Prévenir de votre venue : au plus tard le
vendredi 20 avril à 20h par mail.:
dijon@utan.asso.fr
Merci de penser à confirmer dans les délais
prévus et ce d’autant que notre guide, bien
que n’étant pas AN, a la gentillesse de nous
consacrer sa journée.
COTISATIONS 2017

- 34,50 euros : adulte >21 ans ( V )
ème
si 2
adulte à la même adresse ( A) : 24 euros
- 24 euros : 16 à 21 ans ( J )
- 6 euros : de 6 à 15 ans( K )
Carte V et J : abonnement à la Revue Nationale inclus

Chèque à l’ordre : Ami 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
INTERNATIONAL : www.nfi.at
REGIONAL : www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL 2017
- MAI
DIM 7 : rencontre avec les acteurs du projet
agriculturel de Malain + balade (Michel)
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 au Centre
Equestre de la Contance à Laneuville à Rémy
(Michel, Laurette)
- NOVEMBRE

26: conférence/rencontre autour des épices (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
NB : il ne reste plus qu’une date à confirmer en jaune fluo

