LA GAZETTE DES A. N.
Les AMIS de la NATURE de
N° 74 – Janvier 2018
REUNIONS du COMITE
Vendredi 9 février
Vendredi 6 avril
Salle Saint Vincent
*******
Tous les adhérents peuvent participer à ces
réunions et ceux qui le souhaitent pourront
nous y rencontrer.

COLOMBES

Notre site internet : http : //www.amisnature-colombes.org
Notre adresse : colombes@utan.asso.fr
Suivez-nous sur Facebook ANColombes
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 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 7 JANVIER
BALADE HIVERNALE
de CONFLANS à MAISONS-LAFITTE
Nous traverserons le parc du Prieuré pour rejoindre l’étang du Corra par la passerelle qui enjambe la Seine, puis
nous zigzagerons dans la forêt jusqu’au pavillon de la
Muette. 14km.
Train à 9h12. Changt Argenteuil (9h16/9h23). Arr.
Conflans Ste Honorine à 9h42. Retour de Maisons
Lafitte pour Les Vallées ou Colombes (via Asnières). Pour qui le souhaite, possibilité de détour
pour revenir par Achères Grand Cormier (9km).
Org : Martine 01 47 81 22 15

UN SOIR de la SEMAINE du 8 JANVIER
Monique (06 30 47 44 24) nous proposera une sortie
dans un Musée de Paris. Renseignements à suivre

SAMEDI 27 JANVIER 14h30

ASSEMBLEE GENERALE
Salle du TAPIS ROUGE

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, sa-

lades, gâteaux et autres spécialités culinaires !

Du 29 au 4 FEVRIER
SEMAINE RAQUETTES au SCHNEPFENRIED
Inscriptions closes

Vendredi 9 février : Réunion du Comité
DIMANCHE 21 JANVIER
COTEAUX et ILES de la SEINE
Nous grimperons sur les côteaux en rive gauche de la Seine,
avant de redescendre vers le fleuve que nous longerons jusqu’à Poissy. Sur notre chemin : la gare centenaire, les grottes
du square Fauvel à Villennes-sur-Seine. Possibilité de reprendre le train à Villennes ou de poursuivre sur le chemin de halage jusqu’à Poissy (16,5km)
Train à Colombes à 8h42, chgt à Argenteuil (8h47/8h53). Arrivée
Triel à 9h27. Retour de Poissy trains ttes les 1/2h.
Chgt à St-Lazare pour Colombes ou Houilles pour les
Vallées. Billet PT env. 11 €.
Org : Martine : 01 47 81 22 15

DIMANCHE 18 FEVRIER
LES IMPRESSIONNISTES au fil de VIOSNE et de l’OISE
Parcours de 8 km environ d’Osny jusqu’à Pontoise. Lavoir,
moulins, château, cathédrale, … jalonneront notre parcours.
Notre courte promenade nous conduira au Musée PISSARO
de Pontoise que nous visiterons l’après-midi.
Train à Colombes à 8H57. Chgt Argenteuil (9H01/9H08) Arr
Osny 9H42. Retour de Pontoise. Trains tous les 1/4h.. Billet PT :
11,55€. Entrée Musée prise en charge par l’association pour ses
adhérents.
Org : Françoise 06 62 11 53 86

Vendredi 2 mars – 20h00 Salle St Vincent
Réunion pour la préparation du programme
de mai, juin, juillet, août

DIMANCHE 11 MARS
Du côté du PARC de SAINT-CLOUD
De Saint-Cloud à Pont de Sèvres en passant par le
parc de Saint-Cloud , la forêt de Fausses Reposes , les
Étangs de Ville d'Avray, Chaville (échappée possible) et la forêt de Meudon. Environ 18 km
Départ de Colombes à 8h39 pour Saint Cloud à 9h13, via Asnières
- Retour par le tram depuis le pont de Sèvres. Tarif SNCF :3,90 € Tarif Tram = 1 T.
Org : Christian 06 25 18 09 83
SAMEDI 17 MARS
Le MUSEE YVES-SAINT-LAURENT à PARIS
Rétrospective de l’œuvre du grand couturier dans le lieu historique de l’ancienne maison de couture.
Sortie sur réservation (Inscription 1 mois avant la
sortie). Rendez-vous et horaires à suivre. Réduction
de 5€ pour les adhérents de l’association.
Org : Jacline 06 75 09 05 17

DIMANCHE 8 AVRIL
VALMONDOIS –NESLES-la-VALLEE
Boucle d'environ 18 km au départ de Valmondois qui
pourra être raccourcie à environ 15 km avec un retour à
la gare de Parmain
Départ de Colombes à 8h27 / arrivée à Ermont Eaubonne à 8 h 39 / départ Ermont Eaubonne à 8 h 46 /
arrivée à Valmondois à 9 h 11. Billet PT : 9€ A/R.
Org : Mireille 07 50 52 88 73

Du 22 au 29 AVRIL
DECOUVERTE DE LA TOSCANE
Tourisme et randonnée entre Florence et Sienne.
Renseignements détaillés ultérieurement. Equipe de préparation
Jacline, Monique, Mireille Christian .

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.

SAMEDI 25 MARS
LES ETANGS SAINT-HUBERT

A partir du Perray en Yvelines, 12 km maximum, entre
champs et forêt, et au long des étangs crées par Louis XIV.
Intérêt: faune et flore. apporter jumelles et appareil photo.1
heure de train de Montparnasse à "Le Perray" direction Rambouillet.
Aller : Train à Colombes 8h39, à Montparnasse dir. Rambouillet :
9h20. Arrivée Le Perray à 10h20.
Retour :Le Perray, 16h27. Arrivée Montparnasse, 17h26.Ligne 13
dir. Asnières. Arrivée St Lazare 17h43.Train 18h01. Arrivée Colombes 18h12. Zone 5. Participation transport pour les adhérents
de l’association : 5€.
Org : Nicole Le P : 06 85 55 05 07

31 MARS—1 et 2 AVRIL
CONGRES FEDERAL AU PRADET
sur le thème :
La Fédération….Quel futur ? Quelle organisation ?
Quelle stratégie pour son développement ?
Notre association dispose d’un ou une délégué-e qui sera élu-e
par notre assemblée générale. Tous les adhérents peuvent assister et participer au débat. Seul-e notre délégué-e aura droit de
vote. Inscription obligatoire avant le 15 janvier 2018.

Vendredi 6 avril : Réunion du Comité
Cotisations pour l‘année civile 2017 : Adulte (+20 ans) : 43 € - Jeunes (1620 ans) : 18,50 € - Couple (sans/avec enfant(s) – 16 ans) : 75,50 € - Tarif
réduit (non imposables avant tout abattement) resp. 29 € - 18,50 € - 47,50 €
- 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
Internationale des Auberges de Jeunesse (par internet ou dans une AJ en
France).

- Répétitions spectacle tous les jeudis du 18/1/2018 au
24/5/2018
• 7 avril 2018 : bourse aux vélos
• Du 25 au 27 mai : Rencontre avec les AN de Frankhenthal
• 9 et 10 juin : 2 jours à la découverte de La Rochelle
• Du 7 au 14/7/2018 : Rando/Taichi Chuan et Qi Gong en Ariège
• Septembre 2018 : En projet : Traversée du Morvan ou rando
autour de la Méditerranée

BREVES … BREVES … BREVES ...
Les AN ont participé :
• 16 octobre : Réunion du CCVA
• 17 octobre : journée d'information du CAUE : "Le Végétal,
l'Urbain, l'Ecologie, concevoir les espaces verts de la ville
dense"
• 7 novembre : concertation à la préfecture dans le cadre des
assises de la mobilité
• 29 novembre : rencontre FNE sur "Biodiversité et terres agricoles"
• 8 décembre : visite de l'usine de traitement des déchets d'Issy
les Moulineaux
• Du 1er au 13/12, au voyage dans le Sahara proposé par les
Amis de la nature d'Algérie

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

