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AVRIL 2014

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

PROGRAMME PREVISIONNEL 2014

Après une sympathique randonnée
ensoleillée sur le plateau de Chaux,
espérons que le beau temps soit
encore de la partie pour notre
prochaine sortie, à l’initiative d’ Hervé
et Marie-Luce, qui aura lieu le :

MAI

: week end 3 et 4 , en maison AN au
Lac Noir (Vosges alsaciennes) :
découverte région (ID de Philippe)

: 18 Jura Sentier Karstique ( ID de
Hervé)

MAI

JUIN : 22 rando à Pontailler (ID d’Adrienne)

Dimanche 20 avril 2014
Printemps de Monthélie

JUILLET : 6
randonnée Nolay + guide local ( ID de
Hervé)
AOUT : relâche

Rendez-vous : 9h30 pour une balade
d'1h30-2h, autour de Monthélie entre
vignes et village sans difficulté
particulière (rendez-vous communiqué
aux participants ultérieurement).

SEPTEMBRE
le 7 ballade Canal (ID de Raymond de
l’an passé que l’AG a souhaité reconduire,
le défaut de participant n’étant pas lié au
manque d’intérêt pour cette sortie)
le 21 Grand Déj

Dégustation : vers 11hO0- 11h30
nous serons accueilli par monsieur
DUJARDIN, viticulteur, qui prendra le
temps de nous parler de son métier,de
son vin. avec dégustation bien
entendu!

OCTOBRE : 19 sortie champignons (ID de
Raymond)

Pensez
évidemment
à
Repas :
apporter un repas tiré du sac. avec le
nécessaire approprié.

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE www.amis-nature.org
INTERNATIONAL www.nfi.at

NOVEMBRE : 22 Novembre visite du fort de
la Motte Giron avec un historien ( ID de
Bernd et Edith)
DÉCEMBRE :7 décembre AG

COTISATIONS 2014 (montants inchangés / 2013)

Printemps de MONTHELIE : Le village
sera animé à cette occasion ( musique,
artisans locaux,...) et nous pourrons
visiter les autres caves et caveaux de
la commune.
Pour déguster, un verre est vendu à
l'entrée pour 6 euros.
Possibilité après de se balader à
nouveau avant de reprendre la route.
Prévenir de votre présence avant le
19 avril (19h).
Tél. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
Philippe AYMARD

- Carte V : 33 euros (un adulte>21 ans, une
adresse)si 2ème adulte à la même adresse,
ème
- Carte A pour ce 2
adulte (et dans ce cas,
1 seule revue par adresse)
- Carte A et J : 24 euros (J : de 17 à 21 ans)
- Carte K : 6 euros ( de 6 à 17 ans)
Carte V et J : abonnement à la Revue Nationale inclus

Chèque à l’ordre : les Amis de la Nature, à envoyer à
Maison des Associations
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs
21068 Dijon Cedex
Courriel section : dijon@utan.asso.fr

