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JANVIER 2018
LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE

Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Pour bien commencer
retrouverons

2018, nous

nous

Dimanche 14 janvier 2018
Pour une petite rando/goûter/voeux
1/ rando Combe à la Serpent : RV pour les
marcheurs à 14h00
2/ Voeux/goûter: RV 16h45 au lieu habituel
(ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas
marcher, peuvent y aller directement). Nous
vous proposons que chacun amène quelque
chose à partager pour ce temps de convivialité.
Carastéristiques/équipement : chaussures et
vêtements adaptés à la météo
2h de marche sans difficulté particulière dans
la Combe à la Serpent (belvédère, rucher en
pierre, etc) pour une tranquille remise en
jambes après les fêtes.
Pour renseignements et prévenir de votre
venue : au plus tard le vendredi 13 janvier à
20h par mail.: dijon@utan.asso.fr
PS : les cartes d’adhérents 2018 (montants
inchangés par rapport à 2017) sont
disponibles et pourront être prises ou
récupérées ce jour là. Pensez à amener votre
chéquier.
COTISATIONS 2018
- 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 : Amis de la Nature
Maison des Associations,
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs, 21068 Dijon Cedex

FRANCE : www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org
INTERNATIONAL : www.nfi.at
REGIONAL : www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr
PROGRAMME PREVISIONNEL 2018
- JANVIER DIM 14 : Vœux 2018- prise des cartes 2018
(balade Combe à la Serpent et goûter ) (Philippe/Hervé)
section
- FEVRIER DIM 4 : sortie neige à la journée (Hervé)
section
- MARS DIM 25 : rando Hautes Côtes, secteur de Vergy
(Anne) section
- MARS DIM 25 :Comité Régional BFC au Lou bé Co à
Salins région BFC
- MARS 31 mars et 1 avril : Congrès National AN
national
- AVRIL DIM 8: sortie botanique et ornitho (Marc
CARVIN) section
- AVRIL 28 et 29 avril : séjour à Bucey les Gy, Maison
amie en Haute-Saône (Philippe/Sylvie) section
- Mai DIM 27: visite de la champignonnière de Corcelottes
et balade sur le secteur (Michel et Marc) section
- JUIN 16 et 17: séjour en Haute Marne – Soyers (balade,
patrimoine, découverte nature)(Marie-Jo section)
- SEPTEMBRE DIM 9 :rando dans la vallée de l’Ouche
(Quentin) section sortie ouverte en région
- SEPTEMBRE SAM 22 : Foire Bio à Quétigny
(Philippe/Sylvie) section
- SEPTEMBRE 22-23 septembre 2018 Rencontres
franco-suisses au chalet des Cluds près de Sainte-Croix,
région du Chasseron. région BFC
- OCTOBRE DIM 7 ou 14 octobre :visite d’une
exploitation maraîchère bio, le Pré Velot (Michel, Laurette)
section
- OCTOBRE 6 et 7 : Comité Régional au Quand Même
(Ballon d’Alsace) région BFC
- OCTOBRE sortie champignons (Philippe) en fonction
des poussées section
- NOVEMBRE DIM 11: balade secteur de Malain et visite
du prieuré de Baume la Roche (Philippe/Michel) section
DECEMBRE DIM 9 :AG à Latitude 21 section

