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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Cette fois, le soleil étant bien au
rendez vous, nous avons pu profiter
pleinement de la ballade à Saffres
guidée par Michèle mais c’est bien
d’en bas que nous avons admiré les
grimpeurs …
Merci à Michèle dont les tartes aux
fruits du jardin et fabriquées maison,
pour le goûter qui a suivi sur sa
terrasse, ont été fort appréciées !!!
PROCHAINE ACTIVITE
La prochaine sortie aura lieu le
DIMANCHE 10 JUIN
TALANT sa nature et ses jardins
associatifs
Elise, qui sera notre guide, nous a
transmis les indications suivantes :
« cela commencera par une balade du côté
du parc de la Combe aux Fées puis nous
visiterons les jardins familiaux de Talant ;
Marcel CARTHAGE, le président des
jardins devrait être présent, autrement il y
a souvent les jardiniers du dimanche qui
prennent le temps d'être dans leurs jardins,
de flâner, de partager...
A savoir que ces jardins respectent une
charte de l'environnement, car le parc de
la Combe aux fées est préservé,notamment
pour les oiseaux. Alors venez partager
avec moi, l'éveil de vos sens ; dans ces
jardins, nous pourrons voir entre autres,
une cabane à insectes, l'utilité d'un plan
d'eau, l'intérêt de la bio-diversité...
Nous finirons par un petit goûter dans le
jardin ; vous pouvez amener quelque chose
à déguster si vous le désirer, libre choix de
chacun selon son envie.... »

Rendez-vous : 14h00, à TALANT sur
le parking vers la salle Marie-Thérèse
Eyquem vers le terrain de sport
Equipement : prévoir de bonnes
chaussures
Prévenir : de façon à attendre tout le
monde, pouvez-vous prévenir de votre
présence jusqu’au samedi 9 à 20h.
Tel. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
Philippe AYMARD
PROGRAMME PREVISIONNEL
JUILLET : le dim 1er, sortie vers
Pontailler sur les bords de Saône (ID
d’Adrienne)
AOUT : relâche
SEPTEMBRE : le dim 23, Grand Déj
le
dim
21
sortie
OCTOBRE :
Champignons
NOVEMBRE : le dim 18, dans la suite de
notre idée de découverte de production
alternative bio, nous irons à la
« Cabotte à Chocolats »…en haute
vallée de l’Ouche (ID de Micheline)
DECEMBRE : le sam 1er AG
TARIF ADHESIONS 2012
 Carte V : 32 euros (un adulte>21 ans,
une adresse), si 2ème adulte à la
ème
même adresse, carte A pour ce 2
adulte (et dans ce cas, 1 seule revue
par adresse)
 Carte A et J : 23 euros (J : 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, à
envoyer à
Maison des Associations
UTAN Dijon boîte EE7
2 rue des Corroyeurs
21068 Dijon cedex Courriel de notre
section : dijon@utan.asso.fr

