LA GAZETTE DES A. N.
Les AMIS de la NATURE de
N° 69 – mai 2016

COLOMBES

Notre site internet : http : //www.amisnature-colombes.org
Notre adresse : colombes@utan.asso.fr
Suivez-nous sur Facebook ANColombes

REUNIONS du COMITE
Vendredi 10 juin
(ST-VINCENT)
de 20h00 à 22h.
*******
Tous les adhérents peuvent participer à ces
réunions et ceux qui le souhaitent pourront
nous y rencontrer.
==========================

IMPORTANT
C’est rare, mais cela arrive : une sortie peut être
annulée ou modifiée notamment en cas de bulletin
de vigilance météo ou de perturbations prévisibles
dans les transports, Consultez votre messagerie
avant le départ ou contactez l’organisateur.
~~~~~~
Les adhérents ne bénéficiant pas d‘un Pass Navigo toutes
zones peuvent se grouper pour l’achat de 10 billets en
carnet (RV indispensable à la gare 20 minutes au moins
avant le départ du train).

NOS ACTIVITES
SAMEDI 7 MAI
CEREMONIE FESTIVE à COQUIBUS
en présence de nombreuses personnalités, d’artistes et
d’artisans pour l’inauguration du refuge LPO. Programme : exposition de photographies, créations, oeuvres
d’art et de chansons sur le thème des oiseaux, découverte
de l’action de la Ligue pour la protection des Oiseaux
(LPO), atelier de reconnaissance des cris et chants d’oiseaux, avec un spécialiste passionné, puis balade guidée
par un ornithologue, à la rencontre des “engoulevents”,
petits oiseaux familiers de la Platière de Coquibus.

DIMANCHE 29 MAI
FORET de MONTMORENCY
Depuis Taverny, randonnée en boucle dans la forêt de
MONTMORENCY. Déjeuner près du lac et du Château de la Chasse. 16 km. Carte 2313 OT.
Train à Colombes à 8h 27. Changt à Ermont (8h
39/8h46); Arrivée 8h 57. Billets PT : 7,60 €
Org : Marianne (c’est une première !)
06 24 39 48 98

Rens. 01 64 96 94 05 . Si vous souhaitez passer la nuit
sur place, pensez à réserver

DIMANCHE 22 MAI
Les ETANGS de VILLE d’AVRAY
(boucle)
A
la découverte des paysages du peintre Camille COROT (environ 10 km) Pique-nique, puis, à 14h
30, visite guidée de la Maison des Jardies (maison de
Gambetta et propriété de Balzac) (Entrée gratuite pour les
adhérents). Carte n° 2314OT.
Train à Colombes à 10H 09. Changt à Asnières
(10h14/10h27). Arrivée à Sèvres/Ville d’Avray à 10h 46.
Billets PT : 8,80 €
Org : Françoise 01 47 85 05 60/06 62 11 53 86
Vendredi 27 mai – 20h00 Salle Saint Vincent
Réunion pour la préparation du programme de
septembre à décembre 2016

Du VENDREDI 3 au DIMANCHE 5
JUIN
SEJOUR au RAHNENHOF
Nos amis de Frankenthal nous accueillent dans leur maison au coeur de la forêt du Palatinat. Randonnées en
forêt, visite de Frankenthal, soirées conviviales .... Le
programme complet sera envoyé aux participants. Inscriptions closes.
Train à Colombes à 7h56 ou RV à Paris gare de l'Est à
8h45. Train TGV n°9553 à 9h10 à destination de Francfort. Arr. à Kaiserslautern à 11h33. Retour à 18h24 de
Kaiserslautern. Arr. Paris à 20h54.

Vendredi 10 juin – 20h00 Salle St-Vincent
Réunion du Comité

DIMANCHE 12 JUIN
SEINE en SELLE (VELO)
Dans le cadre de SEINE en SELLE 2016, balade cycliste de 40 km en bord de Seine. Départ et arrivée : LE PECQ.
RV : Gare des Vallées 8h 30
Org : Thierry 06 80 99 76 62

Les samedis matins de 10h à 12h
au parc Lagravère (jours pairs) ou
au parc des Chanteraines (jours
impairs).
L’organisation d’un pique-nique ouvert à
tous est prévu aux beaux jours.

DIMANCHE 26 JUIN
LE LAVANDIN SE MET EN SEINE
Nous vous convions à la traditionnelle fête de la lavande
du Site Seine aval du SIAAP. De la gare d’Herblay, nous
descendrons à la Seine pour prendre le bac du SIAAP (gratuit) et
rejoindrons le lieu de la fête. Nous pourrons récolter notre moisson
de Lavandin, faire une croisière sur la Seine, participer à des ateliers
sur l'Eau, visiter une partie des installations du SIAAP (au gré des
envies de chacun). Une sortie ludique et conviviale qui plaira aux
enfants. 8 kms pour ceux qui le souhaitent.
Train à Colombes à 9h12, changt Argenteuil (9h17/9h23). Arr. Herblay 9h37. Retour Herblay ou La Frette (trains ts les 1/4h) ou Maisons-Laffitte (trains ttes les 20mn).
Billets PT : 5 € env.
Org. Vincent: 06 27 40 39 42 / 01 47 85 87 39
DIMANCHE 10 JUILLET
DU COTE de MONTIGNY-sur-LOING
Partons à la découverte de la vallée du Loing, de la réserve
ornithologique de la plaine de Sorques sans oublier les sentiers forestiers et le village de Montigny sur Loing. 18 km. Carte 2417OT.
Train à Colombes à 8 h 24, gare de Paris Lyon à 9 h 19, arrivée à
Montigny sur Loing à 10 h 14. Retour par le train de 17 h 45 à Montigny sur Loing. Zone 5. Participation transport pour adhérents : 5€.
Inscription obligatoire.
Org : Mireille 01 47 75 93 67
ou Mireille.falguiere@dbmail.com

* 5 juin : Convergence en vélo vers Paris
* 12 juin : Grand bal folk à COMBS-laVILLE.avec les AN Union Nature
* 26 juin : grande balade annuelle du MDB en
direction de la vallée de l’Oise
* du 3 au 9 juillet : semaine rencontre nationale : refuge du TREH, section des AN MULHOUSE
* 9 juillet : nuit des étoiles à COQUIBUS
* du 2 au 20 septembre : Chemin de Compostelle. Départ de Ponferrada, pour rejoindre la
ville aux étoiles 'Santiago de Compostella' en
empruntant le Camino Francès . Poursuite jusqu'à Fisterra, bout du monde et fin de notre pé
riple.
* 2/3 septembre : Forum des Associations
* 29/30 octobre : week-end champignons avec
un mycologue à COQUIBUS
* Octobre : week-end à SOISSONS

BREVES … BREVES …
Les AN ont participé :

DIMANCHE 24 JUILLET
SUR LES PAS
des IMPRESSIONNISTES
De Pontoise, nous remonterons l’Oise par le plateau jusqu’à Auvers
où nous pourrons voir quelques sites remarquables. Puis nous suivrons la ravine de Vallées pour atteindre « La Naze » et son moulin
Burgaud dans la vallée du Sausseron. Nous atteindrons Valmondois
(et son musée ferroviaire). Carte 2313OT. 17 km sans difficultés
mais avec quelques dénivelés ponctuels.
Train à Colombes à 8h27, chgt à Argenteuil (8h32/8h38). Arr. Pontoise à 9h08. Retour de Valmondois à 16h46 ou 17h16 (train toutes
les demi-heures) via Ermont Eaubonne . Billets PT : 9,35 €
Org. Bernard C. 01 47 84 69 05
Cotisations pour l‘année civile 2016: Adulte (+20 ans) : 42 € - Jeunes (1620 ans) : 18 € - Couple (sans/avec enfant(s) – 16 ans) : 73,50 € - Tarif
réduit (non imposables avant tout abattement) resp. 28,50 € - 18 € - 46,50 €
- Titulaire du RSA : gratuit. L'association offre l'adhésion aux enfants de
moins de 16 ans. La carte des A.N. permet l’obtention gratuite de la carte
FUAJ International (par internet ou dans une AJ en France)..

•
•
•
•
•

18 et 25 janvier, 8 février, 7, 15, 16 et 29
mars : réunions et ateliers CCVA
6 février : Session de formation de FNE
« Pollutions diffuses et protection de la
ressource Eau »
18 et 25 janvier, 8 février, 7 mars : réunions et ateliers CCVA
14 mars : Journée d’échanges sur les déchets aquatiques avec FNE et Surfrider
19 mars : journée de la Vie associative

Une assurance à la MAIF (risques autres
que véhicules à moteur) couvre les
adhérents dans le cadre de leur
participation aux activités inscrites au
programme. Le covoiturage est de
l’initiative exclusive des adhérents et ne
peut engager la responsabilité de
l’Association

