LA GAZETTE DES A. N.
Les AMIS de la NATURE de
N° 76– Janvier 2019
REUNIONS du COMITE
Vendredi 1er février
Vendredi 5 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@amis-nature.org
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
VENDREDI 4 JANVIER
Expo PHOTOGRAPHIER PARIS
HOTEL de VILLE de PARIS

DIMANCHE 27 JANVIER
EN FORET de l’ISLE-ADAM

16 photographes français et étrangers. Thèmes abordés : Mosaïque parisienne, portraits de passants et images insolites, aux côtés des Migrants, ruralité en ville
RV à 14H à l’Hôtel de Ville de Paris
Exposition gratuite
Monique 06 30 47 44 24

Boucle de 16 km autour de Mériel. Nous longerons le marais de Stors et la lisière sud de la forêt de l’Isle Adam. Ce
parcours, avec des passages en forêt et des cheminements
à travers champs et prairies, offre de beaux paysages sylvestres et de vastes panoramas sur la campagne environnante. Carte n° 2313OT
Train à 8h57 à Colombes. Changt Ermont
(9h09/9h16 POVA Dir. Persan). Arr. Mériel 9h38.
Billet PT 9€.. Retour toutes les 1/2h à 19 et 49.
Org : Martine : 01 47 81 22 15

DIMANCHE 13 JANVIER
5 CLOCHERS du VEXIN

Boucle de 14 km autour de Meulan en passant par les villages de Hardricourt, Gaillon sur Montcient, Tessancourt sur
Aubette, Evecquemont et Meulan par les sentiers du patrimoine. Carte 2213O.
Train à Colombes à 8h42. Changt Argenteuil (8h46/8h53).
Arr. Meulan Hardricourt à 9h38.
Mobilis 3-5 : 10€ . Retour toutes les 1/2h à 13 et 43.

Vendredi 1er février : Réunion du Comité

DU DIMANCHE 3 au SAMEDI 9 FEVRIER
SEJOUR RAQUETTES au GRAND BORNAND

Inscriptions closes

Org : Martine 01 47 81 22 15
DIMANCHE 24 FEVRIER
De CHAVILLE à SAINT-CLOUD
SAMEDI 19 JANVIER 14h30

ASSEMBLEE GENERALE
Salle Polyvalente du CENTRE NATURE

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 !

Etangs des Fausses-reposes, Parc de Saint-Cloud
(au rond-point de la Chasse, maison de Gambetta à 14h30)
poursuite du GR jusqu’à sortir du parc. 10 km environ.
Départ : Colombes 9h09. Changt Asnières
(9h14/9h27ligne L) vers Versailles RD. Arrivée Chaville
9h49. Retour T2 depuis la station Parc de Saint-Cloud.
Ceux qui connaissent déjà le musée Gambetta peuvent
rentrer par la gare «Sèvres-Ville - d’Avray» et changer à
Asnières, ou finir la traversée du parc.
Org : Nicole Le P. 06 85 55 05 07

Vendredi 1er mars – 20h00 Salle St Vincent
Réunion pour la préparation du programme
de mai, juin, juillet, août
DIMANCHE 3 MARS
DES SENTES de SAINT-LEU
à la FORET de MONTMORENCY

15 à 16 km en boucle au départ de St Leu la Forêt en passant
par les sentes puis forêt de Montmorency avec le circuit de la
Reine Hortense et le chemin du philosophe.
Départ de la Gare de Colombes à 9h12. Chgt Ermont. Arrivée à St-Leu à 9H53. Retour : train ttes les 1/2 heures
Org : Mireille (Mireille.falguieres@dbmail.com) ou SMS
au 0750528873)
Du VENDREDI 15 au DIMANCHE 17 MARS
Un PIED (de VIGNE !) en BOURGOGNE

Férus d’histoire, passionnés de culture ou amoureux de la
nature … DIJON vous attend !
Découverte à pied de l’ancienne cité ducale, capitale de la
Bourgogne-Francbe-Comté avec hébergement au CRIS
Inscriptions closes
Org : Nicole D. 06 75 12 06 64

DIMANCHE 7 AVRIL
RALLYE « AUTOUR des HALLES »

Participation : 2€/personne
Inscription obligatoire avant le 4 avril
Train gare de Colombes à 9 h 24 ou RV à 10 heures métro
Châtelet, sortie Place Sainte-Opportune
Org : Nicole D. 06 75 12 06 64
DIMANCHE 28 AVRIL
HAMEAUX et CHATEAUX AUTOUR de LUZARCHES

Une randonnée aux portes de l’Ile de France et des forêts
picardes à la découverte des hameaux et de leur riche patrimoine : châteaux, abbaye, lavoirs. Entre 19 et 20km sur les
côteaux de l’Ysieux. Carte n°2413OT
Train à Colombes à 8h27. Changt Ermont (8h39/8h58 train
APOR) et Epinay (9h07/9h14 train LOMI). Arr. Luzarches
9h52 (mobilis 3 - 5 : 10€) ou Colombes à 8h24, St Lazare
Hausmann à 8h51, gare du nord surface à 9h04. Arr. Luzarches à 9h52 (Mobilis zone 1 - 5). Retour toutes les h. à 06.
Org. Martine : 01 47 81 22 15
SORTIES ORNITHOLOGIQUES
Ces sorties sont proposées et animées par la LPO et ont
lieu les samedi ou dimanche dès 9h. Si vous êtes intéressés,
merci de laisser votre nom à Nicole Le P. 06 85 55 05 07
qui vous contactera pour vous en préciser les dates.

SAMEDI 23 MARS
PARC du PEUPLE de l’HERBE
à CARRIERES s/POISSY

Vagabondage dans le parc entre étangs , zone humide et bosquets. Les maisons de pêcheurs de l’étang de la Gaillotte. Pique-nique. Après-midi, la
«Maison des insectes», vivarium. Prévoir ses jumelles
Départ : Les Vallées 9h19 (ligne L) dtion Maison-Lafitte
Chgmnt:Houilles (9h28/9h34) (ligne J ) direction Mantes
Arrivée Poissy 9h41 A Poissy Nord, bus 1 ou bus 2, toutes
les 20 minutes Retour chez soi vers 16h
Nicole Le P. 06 85 55 05 07
DIMANCHE 24 MARS

Sortie escarpins. Org : Jacline 06 75 09 05 17

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.

• Répétitions spectacle tous les jeudis du 17/1/2019 au

16/5/2019
• Du 29 avril au 5 mai : Randonnée itinérante (projet)
• Du 17 au 19 mai : Rencontre avec les AN de Frankhen-

thal à Heerlen (Pays-Bas)
• 25 mai : Congrès des Amis de la Nature Ile-de-France
• 1 et 2 juin : rencontre de Marche Nordique avec les

Amis de la nature de Cocheren
SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 MARS
WEEK END A BOURGES

Les AN de Bourges accueillent ceux d’Ile de France. Préinscription obligatoire avant le 14 janvier 2019.
Vendredi 5 avril : Réunion du Comité
Cotisations pour l‘année civile 2018 : 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).

BREVES … BREVES … BREVES ...
Les AN ont participé :
• 21 novembre : Rencontre FNE « Vers la transition énergétique : des projets et des actions pour l’Ile-de-France
• 20 décembre : Visite du dispatching du réseau national
du transport délectricité
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

