L’AMI DE LA NATURE DIJONNAIS
BULLETIN DE LA SECTION DE DIJON DES AMIS DE LA NATURE
N°90
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
J’espère que vous avez passé de bonnes
fêtes de fin d’année et que vous êtes en
pleine forme pour aborder les activités à
venir.
Nous allons commencer par une remise en
jambes proposée par Marie-Noëlle et
Michèle. Elles ont reconnu récemment un
circuit sans difficulté.
Nous nous retrouverons donc le :

Dimanche 24 janvier 2010
Rendez-vous à 14h
Parking à l’entrée de l’autoroute à Plombières
Nous monterons ensuite ensemble en
voiture à Corcelles les Monts, lieu du départ
de balade. C’est un circuit d’une heure et
demi sur les hauteurs du Lac Kir et du
Plateau de la Cras.
Contact : appeler jusqu’à samedi 23 à 20h
pour savoir qui attendre au point de
rendez-vous au 03.80.35.31.48
(laisser votre téléphone en cas d’annulation
éventuelle)
- FEVRIER : le 28, Saulx le Duc (David et Sylvie BOIS)
- MARS : le 21, Mantuan (Philippe AYMARD)
- AVRIL : les 24 et 25 et/ou MAI : les 8 et 9,
week-end à Salins selon possibilités (Sylvie LADIER)
et/ou Ferme du Leuzeu (David et Sylvie)
- JUIN : le 20, Balcons du Suzon (Marie-Noëlle

JANVIER 2010
INFORMATIONS

L’année commence par ailleurs, au niveau
régional, par la mise en place d’un site
Internet, où chacun pourra trouver les
informations des sections AN de
Bourgogne Franche-Comté, notamment
les sorties, les week-ends, les formations ou
conférences. Il y a également les
informations nécessaires sur les maisons,
pour que chacun puisse construire ses
loisirs entre amis ou en famille, pour un
week-end ou des séjours de vacances.
En voici l’adresse :
http://www.utan-region-bourgogne-franche-comte.fr/

En attendant de se voir prochainement, je
vous souhaite une Bonne Année 2010 !
Le président de section
Philippe AYMARD
Courriel de notre section : dijon@utan.asso.fr

Les autres sites pour suivre l’actualité des
Amis de la Nature , trouver les maisons AN :
www.amis-nature.org (France)
www.nfi.at (International)

Boîte à ID AN
Nous avons aussi émis l’idée de faire des
sorties découverte de modes de production
alternatifs, (viticulteur bio, apiculteur bio,
etc.) ; si vous avez des suggestions, n’hésitez pas !!!

et Michèle)

- JUILLET : le 4, randonnée 4 lacs (Ilay, Narlay, Petit
et Grand Maclu) dans le Jura (Raymond MAGUET)
- SEPTEMBRE : le 12, Combe Lavaux (Philippe) et le
26, le Grand Déj
- OCTOBRE : le 17, sortie Champignons (Raymond)
- NOVEMBRE : le 7, Pays de Saint Seine (Philippe)
- DECEMBRE : le 4 ou 5, Assemblée Générale

Tarif adhésions 2010
 Carte V : 32 euros (un adulte>21 ans, une adresse)
si 2ème adulte à la même adresse, carte A pour ce
ème
2
adulte (et dans ce cas, 1 seule revue par adresse)
 Carte A et J : 23 euros (jeune de 17 à 21 ans)
 Carte K : 6 euros (jeune de 6 à 17 ans)
Carte V et J : abonnement à la Revue Nationale inclus

Chèque à l’ordre : les Amis de la Nature et à envoyer à :

Maison des Associations
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs,
21068 DIJON Cédex

