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

Fil d’infos @ANColombes

N° 60 - Mai 2013
============================

Le Comité se réunira
27, rue Saint Vincent
le vendredi 7 juin
de 20h. à 22h.
Tous les adhérents peuvent participer à ses
réunions et ceux qui le souhaitent pourront
nous y rencontrer.
==========================

Dimanche 28 avril
=======
DE LA JUINE A L’ORGE

De Lardy, après un petit détour par
le parc Boussard et la boulangerie
bio, nous gagnerons par les
champs puis les bois, St Sulpice de
Favières connue pour son église, la
plus belle église de village de
France. Nous passerons ensuite
par St Yon avant de remonter le
cours de l’Orge jusqu’à St Chéron.
21 km. Dénivelés 375m. Carte :
2216ET.
Train à Colombes à 8h39, à Bibliothèque F.
Mitterand à 9h19 (RER C – ELBA). Arr. Lardy à 10h. Retour de St Chéron à 17h17
(RER LARA – train ttes les ½ h). Zone 5.
Org. Martine 01 47 81 22 15.

Facebook ANColombes

du canal et de la rivière Ourcq offrent quelques pépites d'architecture : le donjon du Houssoy, le pontcanal de poche du Clignon et la
commanderie de Moisy-le-Temple.
Carte 2513OT. 19 km.
Train à Colombes à 7h54, à Paris-Est à
8h51. Changt à Trilport (9h20/9h28). Arr.
Crouy sur Ourcq à 9h44. Retour de Crouy
sur Ourcq. Train à 16h13 ou 17h13. Changt
à Meaux. Arr. Colombes 17h57 ou 18h57.
Zone 5. Org. Martine 01 47 81 22 15.

Du 24 au 26 mai
=======
ECHANGES AVEC
NOS AMIS DE FRANKENTHAL

Nous accueillerons les Amis de la
nature de Frankenthal au FIAP, rue
Cabanis à Paris. Au programme, visite d'un jardin partagé, balade
dans le Marais, les passages parisiens et le quartier de Belleville où
se tiendront les journées portes ouvertes annuelles des artistes. Soirée conviviale et festive samedi
soir. Informations précises ultérieurement.
Vendredi 31 mai – 20h.
salle St Vincent
Réunion pour la préparation du programme
de septembre à décembre

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,
~~~~~~
De nombreux travaux de renouvellement de voies peuvent entraîner
des changements d'horaires ou
des suppressions de trains. En
conséquence, les itinéraires de
randonnées ou les horaires de RV
peuvent être modifiés à la dernière
minute. Consultez votre messagerie avant le départ ou contactez l’organisateur.
~~~~~~
Pour les adhérents de la section ne
bénéficiant pas d‘un Pass Navigo
mensuel ou annuel, le coût du
transport par le train est ramené à
5€ pour les mobilis zone 5 par une
participation de l’association, dans
la limite du budget, sauf mention
(*). Il est aussi possible de se
grouper pour l’achat de 10 billets
en carnet (RV à la gare 20 minutes
au moins avant le départ du train).

Samedi 8 juin
=======
LE DESERT DE RETZ (*)

Du 2 au 19 mai
=======
LE CHEMIN DE SAINT JACQUES

Dimanche 2 juin
=======
CONVERGENCE FRANCILIENNE

Randonnée itinérante de Moissac à
Roncevaux. Les informations pratiques ont été envoyées aux participants. Org. Jacqueline : 01 47 80
50 52.

Dimanche 12 mai
=======
AU PAYS DE L’OURCQ

Circuit en boucle autour de Crouy
sur Ourcq. Aux confins de la Seineet-Marne et de l'Aisne, les environs

Les AN et des centaines d’autres
cyclistes convergent vers Paris. Les
cortèges se rejoignent au cœur de
Paris pour une parade finale qui les
mènera vers 13h30 sur les pelouses du Champ de mars. Piquenique géant. Ouvert à tous à partir
de 8 ans. Départ et retour de Colombes. Renseignements auprès
de Bernard : 01 47 81 22 15.
Vendredi 7 juin – 20h.
Réunion du Comité

Le Désert de Retz – témoin du siècle des Lumières - lieu plein de magie, de poésie et d’histoire, est l'un
des derniers « parcs à fabriques »
de France. Ses créations architecturales datent du 18e Siècle tout en
s’inspirant des styles chinois, orientaux ou bien antiques. Balade dans
la forêt de Marly (8km le matin, 7km
l’après-midi) et visite guidée de 2h.
Participation aux frais pour les adhérents de l'association : 6€ (au lieu
de 12€). Nombre de places limitées.
Inscription obligatoire auprès de Michelle avant le 20 mai accompagnée du montant de la participation.

Train à Colombes à 9h09. Changt St Lazare (9h21/9h32). Arr. St Nom la Bretêche
à 10h08. Visite à 14h. précises. Retour à
17h54 ou 18h24 de St Nom la Bretêche.
Trains toutes les 1/2h. Mobilis zone 5.Org.
Elise (01 30 71 56 91) et Nicole L. (01 47
81 63 17). Carte : 2214 ET.

Dimanche 16 juin
=======

Dimanche 30 juin
=======

n'oubliez pas votre carte d'adhérent pour
acheter des places.

FETE DE LA LAVANDE

MJC-TC

Notre

traditionnel rendez-vous
avant l’été. Plus d’informations lorsque les animations seront connues.
Org. Vincent 01 47 85 87 39.

Une convention entre la MJC-TC et les
Amis de la nature permet aux adhérents de
déjeuner à la cafétéria de la MJC-TC. Ouverture le midi du lundi au vendredi sauf en
août.

RANDONNEE AQUARELLE

Les A.N. ont participé :
Jacline nous propose une journée –
aquarelle dans le parc d’un château
à proximité.
Mise à disposition de matériel pour les personnes qui n’en auraient pas. Merci d’apporter si possible gobelet, eau, un support
un peu rigide (type calendrier moyen ou
grand format) pour poser la feuille de papier, pinces pour tenir la feuille, un peu de
papier dessin, papier aquarelle, aquarelle,
gouache, crayons couleur, crayons papier,
gommes, pinceaux, un siège pour les peintres qui préfèrent ne pas s’asseoir par terre,
UN RAYON DE SOLEIL, et le pique-nique
bien sûr. S’inscrire quelques jours auparavant. Jacline vous communiquera le lieu et
l’heure de rendez-vous. Tél : 01 47 80 50
52/06 15 09 05 17 ou jacqueline.
peloille@wanadoo.fr.

Samedi 22 et dimanche 23 juin
=======

Les répétitions pour ce trimestre auront lieu les 18 et 25 avril, les 16 et
23 mai.

Venez pratiquer la marche nordique ! Depuis janvier, cette activité
est hebdomadaire. Rendez-vous
tous les samedis matins à 10h au
parking du parc Lagravère côté
pont des eaux avec votre paire de
bâtons (trois paires peuvent être
prêtées pour une séance d’essai)
pour une activité de 2h. environ.
Elle pourra quelquefois se pratiquer
dans de nouveaux lieux en fonction
des vœux des participants. Pour
tous renseignements, contactez
Thérèse brisset.therese@neuf.fr ou
au 01 47 84 05 32/06 16 99 50 27.

WEEK-END EN BORD DE MER

Randonnée itinérante d'Etretat à
Yport le samedi et d'Yport à Fécamp le dimanche. Hébergement
au gîte des Amis de la nature de
Vaucottes. Repas tiré du sac le samedi midi.
Train samedi matin à Paris St Lazare à
8h50 direction Le Havre, puis autocar de
Bréauté-Beuzeville à Etretat. Retour de Fécamp à 16h44, arrivée à 19h10 à Paris St
Lazare (via Bréauté). Coût du week-end,
avec billet de groupe, estimé à 73,30€ par
personne. (50€ à l'inscription, le solde précis début juin). Org. Bernard Coutty 01 47
84 69 05.

- à la réunion plénière et aux groupes de
travail du conseil consultatif de la vie locale
- aux conseils du quartier centre,
- le 16 février, à une formation sur le gaz et
le pétrole de schiste,
- le 15 mars, à une réunion de l’Association
l’Avenue Verte concernant la véloroute
Paris-Londres,
- les 19-20 mars au colloque « Produire et
consommer dans la limite de la biosphère »
organisé par Natureparif,
- le 28 mars, à la matinée ORDIF
(observatoire régional des déchets d’Ile de
France) sur les déchets en Ile de France,
- le 28 mars, au colloque « Du préjudice
écologique au crime contre
l'environnement »
- les 13 et 14 avril, à l’inauguration à Bâle
du Paysage de l’Année « Vallée du Rhin
supérieur » organisée par l’IAN.
- le 16 avril, à l’Assemblée générale du
Conseil d’ Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE92)
- le 20 avril, à l’Assemblée générale du
Comité régional Ile de France des AN.

ACTIVITES D’ETE
Des randonnées pourront être proposées
en fonction des disponibilités des organisateurs. Mais l’été peut aussi être l’opportunité de partager des activités avec les adhérents d’autres sections. Consultez leur programme et le cas échéant, prévenez l’organisateur.
L’AVANT-SEINE
Grâce à la ténacité de Monique, nous
avons appris que les associations
colombiennes pouvaient bénéficier de tarifs
réduits sur les spectacles de l'Avant-Seine
et Les Amis de la nature sont maintenant
enregistrés dans leurs fichiers, mais

Cotisations pour l‘année civile 2013 : Adulte (+20 ans) : 40 € - Jeunes (16-20 ans) :
17 € - Couple (sans/avec enfant(s) – 16 ans) : 70 € - Tarif réduit (non imposables
avant tout abattement) resp. 26,50 € - 17 € - 43,50 € - 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 de l‘association. La

En 2013
* 18, 19 et 20 mai : 65 ans de la section
Horizons
* Du 2 au 9 sept. : Tour du golfe du Morbihan (partie nord) en itinérant.
* 6 et 7 sept. : forum des associations
* Du 19 au 26 septembre : randonnée en
étoile en Suisse saxonne avec les AN de
Frankenthal
En 2014
Du 2 au 9 août : séjour intersections à
Adervielle (Pyrénées)

carte des A.N. permet de séjourner dans les installations des
Amis de la nature en France et à l’étranger, dans les
auberges de jeunesse en France et en Wallonnie et, sous
certaines conditions, de participer aux activités proposées
par la fédération française et ses associations locales. Nous
pouvons également vous délivrer les timbres de la FFCC.

