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N° 65 - janvier 2015
============================

Le Comité se réunira
les vendredis de 20h00 à 22h.
6 février (salle de la vie associative)
et 10 avril (salle Saint Vincent)
*******
Tous les adhérents peuvent participer à ses
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 mensuel ou annuel 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).

Samedi 10 janvier
=======
ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale est un moment important de la vie de l'association et la présence des adhérents est indispensable : nous
avons la possibilité de nous rencontrer, d'échanger, de mieux comprendre le fonctionnement des
Amis de la nature.
Vous pouvez poser des questions,
demander des précisions, lancer
des idées, vous impliquer dans le
fonctionnement de notre association, etc. Pour terminer la soirée,
nous mettrons en commun toutes
nos quiches, salades et gâteaux.

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

Facebook ANColombes

Elle se déroulera au réfectoire de
l’école Maintenon, rue Saint Denis
(entrée rue des Glycines) à 14h30.
Accueil à partir de 14h..

Dimanche 18 janvier
=======
DE LA MONTAGNE A LA SEINE

Nous commencerons par gravir
l’une des buttes du Parisis offrant
de beaux points de vue sur la
Seine, nous contournerons le fort
de Cormeilles puis descendrons
doucement vers le fleuve. Env.
15km. Carte 2413OT.
Train à Colombes à 8h57. Changt à Argenteuil (9h02/9h08). Arr. à Cormeilles-enParisis à 9h15. Retour de Cormeilles-enParisis. Trains tous les 1/4 d’h. Billets AR
3,70€, réduit 2,96€. Org. Martine 01 47 81
22 15.

« Au lendemain de la guerre, les
fondateurs de Magnum sillonnent la
capitale. Ils captent les dernières
décennies : grèves de 1936, combats de la Libération, avènement de
la Vème république, guerre d'Algérie ou Mai 68.
La société change : la dureté du travail des années 30 et la pauvreté de
l'après guerre contrastent avec la
mini-jupe des années 60 et Nuit
Blanche qui fait de Paris un Musée
à ciel ouvert. Paris mise sur la modernité.
Rendez-vous à 9 h 45, Hôtel de Ville de Paris 5, rue Lobau Paris 4ème. Entrée gratuite. Org. Monique : 01 41 30 77 76 ou moni3ani3@gmail.com

Dimanche 15 février
=======
LES BORDS DE MARNE

Du 18 au 24 janvier
=======
SEJOUR RAQUETTES

Le chalet du Schnepfenried, géré
par les Amis de la nature de Colmar, nous accueillera pour une semaine de randonnée en raquettes à
neige. Org. Vincent (inscriptions
closes).

Dimanche 1er février
=======
DE COLOMBES à ST GERMAIN

Du parc de l’Ile Marante au terrasses du château de St Germain en
suivant la Seine. 17km.
RV Parking du parc Lagravère à 9h. côté
Usine des Eaux. Retour de St Germain en
Laye. Org. Françoise. 01 47 85 05 60

A la recherche des guinguettes.
Randonnée en boucle essentiellement sur des allées bitumées, avec
deux dénivelés pour aller voir un
point de vue sur Paris. 18 km. Carte
2314 OT.
Train à Colombes à 8h39. Att. à St Lazare
à 8h51. Puis RER A jusqu’à St Maur Créteil. Billets AR carnet 8€. Mobilis zone 3 :
9,05 €. Org Mireille F. 01 47 75 93 67/07 50
52 88 73

Dimanche 22 février
=======
EN ESCARPINS
LE MUSEE CARNAVALET

Samedi 7 février
=======

Le musée Carnavalet est consacré
à l’histoire de Paris et de ses habitants. Il conserve des collections qui
illustrent l’évolution de la ville de la
Préhistoire à nos jours.
Les magnifiques décors historiques
reconstitués composent un cadre
évocateur pour une promenade au
fil des siècles.

EN ESCARPINS
EXPOSITION « PARIS MAGNUM »

RV à Colombes à 9h15. Visite gratuite. Org.
Jacline : 06 15 09 05 17 .

Vendredi 6 février – 20h00
Réunion du Comité

Dimanche 1er mars
=======
AUTOUR DE CHARS

Après St Cyr sur Chars et son château, nous rejoindrons le joli petit
village de Chavençon. Puis nous
passerons au Menhir de la Pierre
Frite et, à Lavilletertre, nous retrouverons le GR11 qui nous permettra
de regagner Chars. 16,5 km.

buent à faire la renommée de la
haute couture et du prêt-à-porter
français et, de Paris, la capitale internationale de la mode.
RV à 9h45 à l’entrée du Musée de l’histoire
de l’immigration, 293, avenue Daumesnil. M
° Porte Dorée. Entrée : 6€. Org. Monique
01 41 30 77 76 ou moni3ani3@gmail.com.

* 22 sept – 4 oct. : semaine de
randonnée avec les AN de Frankenthal.

Dimanche 12 avril
=======

Les répétitions pour ce semestre
auront lieu à partir du 29 janvier,
tous les jeudis sauf vacances scolaires, salle de la vie associative.
sauf le 5 février (salle saint Vincent). Org. Liliane : 01 47 81 59 25.

ENTRE RUS ET RIGOLES
Train à Colombes à 7h42. Changt Argenteuil (7h48/8h07). Arr. Chars 9h01. Retour
de Chars à 16h19 via Argenteuil. Coût
transport pour les adhérents : 5€. Org.
Bernard C.01 47 84 69 05.
Vendredi 6 mars – 20h00
Salle de la Vie Associative
Réunion pour la préparation du programme
de mai à septembre 2015

Dimanche 15 mars
=======
UN TOUR EN PLAINE DE
FRANCE

Une plaine pas si plate ! Si le temps
le permet, nous gravirons la tour du
guet de St Martin du Tertre d’où la
vue s’étend de Paris à Villers Cotterets. 17 km. Carte 2313 OT.
Train à Colombes à 8h27. Changt Ermont
(8h40/8h43 ou 8h58) et Epinay (8h52 ou
9h07/9h14). Arr. Belloy-St-Martine 9h41.
Retour de Belloy-St-Martin. Trains toutes
les h. à 16. Billet AR. 13,30€ ou 10,64€.
Org. Martine 01 47 81 22 15.

Dimanche 29 mars
=======
RANDONNEE SURPRISE
Org. Nicole LP : 01 47 81 63 17. Renseignements ultérieurement.
Vendredi 10 avril – 20h00
Réunion du Comité

Samedi 11 avril
=======
EN ESCARPINS
EXPOSITION FASHION MIX

Aux créateurs étrangers qui contri-

De Palaiseau à Antony, par l’abbaye de Limon, la vallée de la Bièvre et le le long du rû des Godets.
20 km. Carte 2315OT.
Train à 8h09 à Colombes, à 8h50 à Paris
Nord. Arr. à Palaiseau à 9h20. Retour d’Antony (trains toutes les 7mn). Billets AR :
10,60€, carnet : 8,48. Org. Martine 01 47 81
22 15.

Dimanche 19 avril
=======
ATELIER CREATIF

Cette journée sera consacrée à la
confection de petits cadeaux pour
nos amis allemands. Cherchons
quelques idées nouvelles et surprenantes … Que chacun y réfléchisse ! Faites parvenir vos idées à
Jacline : 01 47 80 50 52
Lieu : Salle de la Vie Associative à partir de
10h.

* 13 janvier : réunion du comité régional Ile de France des AN
(Crifutan)
* 7 mars : réunion du comité régional Ile de France des AN (Crifutan)
* 28 mars : congrès fédéral à Paris
* 11 avril : congrès Crifutan et
bourse aux vélos
* 12 avril : randonnée régionale à
Coquibus
* 29, 30 et 31 mai 2015 : accueil
des AN de Frankenthal à Paris
* 15 au 24 juin : tour de l’Aubrac
* 17 – 23 août : activité « Chorale »
à Adervielle

Cotisations pour l‘année civile 2015 : Adulte (+20 ans) : 42 € - Jeunes (16-20 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. 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

Venez pratiquer la marche nordique ! Rendez-vous tous les samedis matins à 10h au parc Lagravère
(jours pairs) ou au parc des Chanteraines (jours impairs) pour une pratique de deux heures environ. Pour
tout renseignement : brisset.
therese@neuf.fr ou 01 47 84 05
32/06 16 99 50 27

Les A.N. ont participé :
* le 3 octobre, à la «journée mémoire» à Verdun avec des AN de
Frankenthal
* le 14 octobre, à la réunion de présentation des conseils de quartiers
* le 2 novembre, à l'hommage à Rémi Fraisse à l'appel de FNE
* le 3 novembre, à la session d'information sur les subventions municipales
* le 20 novembre à la journée d’information du CAUE sur l’agriculture
urbaine
* le 22 novembre au dépôt de gerbe
au stade Yves du Manoir
* le 30 sept. et le 25 novembre aux
réunions de « l’Avenue verte Paris
Londres »
* les 6 novembre, 25 novembre et
le 11 décembre aux réunions du
CCVA
* le 4 décembre aux Assises régionales de l’Air
* le 11 décembre à la Commission
communale pour l’accessibilité.

est de l’initiative exclusive des adhérents et ne peut
engager la responsabilité de l’Association. La carte des
A.N. permet de séjourner dans les installations des Amis de
la nature en France et à l’étranger, et dans les auberges de
jeunesse en France et en Wallonnie. Nous pouvons
également vous délivrer les timbres de la FFCC.

