LA GAZETTE DES A. N.
Les AMIS de la NATURE de
N° 71 – Janvier 2017

COLOMBES

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

REUNIONS du COMITE
Vendredi 3 février
Vendredi 7 avril
de 20h00 à 22h.
Salle Saint Vincent
*******
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
DIMANCHE 8 JANVIER
A LA DECOUVERTE de l’HAUTIL
Cette randonnée vous fera découvrir le Massif de l’Hautil, le
charme de ses villages, de son patrimoine rural et de ses paysages.
15 kms autour de Cergy-le-Haut. Carte 2313OT.
Train à 8h42 à Colombes. Chgt Argenteuil (8h46/8h53) et
Conflans fin d’Oise (9h20/9h29) ou train aux Vallées à 8h59,
chgt Maisons-Laffitte (9h14/9h20). Arrivée Cergy le Haut à 9h42.
Org : Martine 01 47 81 22 15
SAMEDI 14 JANVIER 14h30
Ecole MAINTENON

ASSEMBLEE GENERALE
Une réunion statutaire obligatoire où nous pouvons échanger, nous poser des questions, lancer des idées, et où vous
pouvez proposer de vous impliquer davantage dans le
fonctionnement de notre Association, mais aussi, un moment convivial où nous mettons en commun quiches,

salades, gâteaux et autres spécialités culinaires !

DIMANCHE 29 JANVIER
SORTIE ESCARPINS
L’exposition « Icônes de l’Art Moderne. La collection
Chtchoukine » à la Fondation Louis Vuitton 8, rue du Mahatma
Gandhi au Bois de Boulogne + petite rando avec pique-nique tiré
du sac Inscriptions closes. Entrée : 11 € pour les adhérents.
RV : Entre 8h30 et 8h45 au métro Pt de Neuilly (côté arrêt bus
176) ou directement devant le Musée à 9h dernier délai
Org : Michelle 06 73 62 19 66

Vendredi 3 février : REUNION du COMITE
DIMANCHE 12 FEVRIER
COTEAUX et ILES de la SEINE
Nous grimperons sur les côteaux en rive gauche de la Seine,
avant de redescendre vers la Seine que nous longerons jusqu’à
Poissy. Sur notre chemin, la gare centenaire et les grottes du
square Fauvel à Villennes sur Seine. Possibilité de reprendre le
train à Villennes ou de poursuivre le chemin de la Seine jusqu’à
Poissy (16,5 km).Carte 2214 ET.
Train à Colombes à 8h 42, chgt à Argenteuil (8h47/8h53). Arrivée à Triel à 9h27. Retour de Poissy, trains ttes les 1/2 h. Chgt à
St-Lazare pour Colombes ou Houilles pour les Vallées. Billet
PT : environ 11 €
Org : Martine 01 47 81 22 15
DIMANCHE 26 FEVRIER
EN FORET de MONTMORENCY
Ballade hivernale. Traversée longitudinale de la forêt de Montmorency, de Domont à Méry sur Oise, 18 km. Carte 2313OT
Train à Colombes à 8h 27. Changt Ermont (8h39/8h58) et à
Epinay (9h07/9h14). Arrivée à 9h29. Retour de Méry s/Oise,
changt à Ermont. Train ttes les 1/2 heure à 23 et 53.
Billet PT Environ 10 €
Org : Jacline 06 15 09 05 17

Vendredi 3 mars – 20h00 Salle St Vincent
Réunion pour la préparation du programme
de mai à septembre 2017

DIMANCHE 12 MARS
RALLYE à La DEFENSE
Une manière ludique de visiter le quartier de La Défense !
Venez en famille, entre amis !
Pour le déjeuner : pique-nique ou … resto du coin !
Rendez-vous au pied des escaliers de La Grande Arche à 9h.
A NOTER : Un nombre minimum de 10 participants est nécessaire pour le maintien du Rallye.
Inscription obligatoire AVANT le 5 MARS
Org. Françoise 06 62 11 53 86

DIMANCHE 19 MARS
SORTIE ESCARPINS
« Tenue correcte exigée
Quand le vêtement fait scandale »
Exposition au Musée des Arts Décoratifs, rue de Rivoli
Quand les scandales vestimentaires donnent lieu aux grands tournants
de l’histoire de la Mode du XIVè siècle à nos jours ! Entrée : 11 €.

DIMANCHE 23 AVRIL
ENTRE SEINE et AUBETTE
Dans la vallée ou sur les côteaux, nous irons jusqu’à Longuesse en suivant l’Aubette puis le chemin du Tacot, surnommé le Transcarotte. Un itinéraire ponctué de plusieurs
villages du Vexin, châteaux, moulins et lavoirs. 19 km.
Carte 2113ET.
Attention ELECTIONS !
Train à Colombes à 9H 12. Chgt Argenteuil (9h16/9h23).
Arr Vaux/Seine à 10h02. Retour de Vaux/Seine. Trains ttes
les 1/2 h à 20 et 50.
Org Martine 01 47 81 22 15

Les samedis matins de 10h à 12h au parc Lagravère (jours
pairs) ou au parc des Chanteraines (jours impairs),
des adhérents pratiquent ensemble la marche nordique.

Rendez-vous à la Gare de Colombes à 12h 30.
Jacline : 06 15 09 05 17
DIMANCHE 26 MARS
LA PLAINE de SORQUES
Visite « Nature et ornithologie » pour une balade d’une
dizaine de kms entre Loing et marais.
Inscription obligatoire courant de la semaine précédente.
Passage à l’heure d’été. Train à Colombes à 8h24, à la gare de Lyon
à 9h19. Arrivée Montigny/Loing à 10h16.
A NOTER : retour vers 19h30 à Colombes (car train ttes les heures).
Zone 5. Participation pour les adhérents : 5 €
Org Nicole le P 06 85 55 05 07 /Mireille F 07 50 52 88 73

• 12-13-14 mai : rencontre aux Pays-Bas avec les Amis de
la Nature de Frankenthal
• 2-3-4 et 5 juin : rencontre francophone en Belgique
• Du 7 au 19 septembre : itinérance sur les sentiers cathares de Foix à Port-Nouvelle. 12 personnes maximum.
• 29-30 septembre et 1er octobre : mini-séjour à Soissons.
Inscription obligatoire.
• Info : Les répétitions et ateliers créatifs pour le jumelage
auront lieu chaque jeudi à 20h. à partir du 19 janvier,
Salle St-Vincent.

BREVES … BREVES … BREVES ...
Vendredi 7 avril : Réunion du Comité
DIMANCHE 9 AVRIL
SUR LES COTEAUX de l’OURCQ

Les villages de Vendrest et de Chaton, le remarquable lavoir de
Rademont, le clocher en fer de lance de l’église d’Ocquerre et les
courbes du Canal de l’Ourcq sont les étapes de cette randonnée de
Crouy sur Ourcq. 20 km. Carte 2513OT
Train à Colombes à 7h 54, à Paris Est à 8h51. Chgt Trilport
(9h20/9h28). Arr. Crouy sur Ourcq à 9H44. Retour de Lizy sur
Ourcq à 16h20 ou 17h20 (trains ttes les heures). Zone 5. Participation pour les adhérents : 5 €
Org : Martine 01 47 81 22 15
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).

Les AN ont participé :
• 13 JUILLET : Réunion avec des élus d’Ile-de-France et
de Normandie sur le projet « La Seine à vélo »
• 15 SEPTEMBRE 2016 : Formation « Kit Le Sol m’a
dit » de FNE
• 4 OCTOBRE 2016 : « Glanage contre gaspillage —
Des initiatives pour une production alimentaire plus
durable » de FNE
• 15 NOVEMBRE 2016 : colloque FNE-RATP « Quelle
place et quels usages pour la voiture en Ile-deFrance ? »
• 23 NOVEMBRE 2016 : Rencontre « La Seine à vélo »
à la Préfecture d’Ile de France
• 7 DECEMBRE 2016 : bureau du CCVA

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.

