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Le Comité se réunira
Salle de la vie associative
4 place du Général Leclerc
le vendredi 13 juin de 20h00 à 22h.
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.
~~~~~~
Pour les adhérents de la section ne
bénéficiant pas d‘un Pass Navigo
mensuel ou annuel, le coût du
transport par le train pourra être réduit pour les trajets trop onéreux
par une participation de l’association, dans la limite du budget. A défaut, il est possible de se grouper
pour l’achat de 10 billets en carnet (RV indispensable à la gare
20 minutes au moins avant le départ du train).

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

Facebook ANColombes

Jeudi 15 mai
=======
EN ESCARPINS : EXPOSITION

Visite de l’exposition photographique « Paris 14-18 la guerre au quotidien ». Photographies de Charles
Lansiaux à la galerie des Bibliothèques de la Ville de Paris, 22 rue
Mahler. M° St Paul.
RV. à 18h45 à l’intérieur de la bibliothèque
pour la nocturne de 18 à 21h. Entrée gratuite. Org. Monique : 01 41 30 77 76.

Dimanche 18 mai
=======
LES MOULINS DE LA REMARDE

De Dourdan, par la forêt de StArnoult, l’Alleu Château, nous arriverons à St-Arnoult en Yvelines
pour remonter la Rémarde et ses
moulins en direction de Longvilliers.
Puis retour sur Dourdan. 18 à 20
km. Carte 2216ET.
Train à Colombes à 7h54, à Bibliothèque F.
Mitterrand à 8h50. Arr. Dourdan à 9h50.
Retour de Sermaise à 17h12. Trains ttes
les 1/2h à 12 et 42. Zone 5. Participation
transport pour les adhérents : 5€. Org. Monique : 01 41 30 77 76.

Mercredi 21 mai
=======
EN ESCARPINS : EXPOSITION

Dimanche 11 mai
=======

Exposition Henri Cartier Bresson –
Centre Pompidou.

LA REMARDE ET LE MARAIS

De bois en bois, notre parcours
nous mènera vers le château et le
parc du Marais. 22km autour de
Dourdan à Sermaise. Carte
2216ET.
Train à Colombes à 7h54, à Bibliothèque F.
Mitterrand à 8h50. Arr. Dourdan à 9h50.
Retour de Sermaise à 17h12. Zone 5. Participation transport pour les adhérents : 5€.
Org. Monique : 01 41 30 77 76.

Rendez-vous à 19 h 00 à l’intérieur devant
l’entrée de la librairie (sur votre droite dans
le hall). Pour éviter de faire la queue, achetez votre billet à l’avance : FNAC ou autres.
13 euros ou moins si adhérent FNAC. Org.
Monique : 01 41 30 77 76.
Vendredi 23 mai – 20h00
Salle de la Vie Associative
Réunion pour la préparation du programme
de septembre à décembre 2014

Dimanche 25 mai
=======
LE BOIS DE VINCENNES
MECONNU

Après une balade le long du ruisseau de Gravelle, nous nous rendrons au Jardin d’agronomie tropicale. Lors de l’exposition coloniale
de 1907, 6 “villages” reconstitués,
véritables zoos humains, étaient
censés montrer aux visiteurs à quoi
ressemble la vie en Indochine, à
Madagascar, au Congo, au Soudan, en Tunisie et au Maroc. Une
histoire très choquante à ne pas
ignorer ! Aujourd’hui, il ne reste plus
grand chose de ces villages : beaucoup de pavillons sont en ruine,
rendant le lieu encore plus étrange.
ATTENTION : élections européennes.
Train à Colombes à 9h54. Départ du M° St
Mandé à 10h30. Ret. de Vincennes. Env
8km + visite du jardin (entrée libre).Org
Martine : 01 47 81 22 15.

Du 28 mai au 9 juin
=======
CAMINO FRANCES

Randonnée itinérante de Saint Jean
Pied de Port à Burgos sur le Camino Frances. Portage des bagages
organisé pour ceux et celles qui le
souhaitent. Org. Jacline : 01 47 80
50 52.

Dimanche 1er juin
=======
CONVERGENCE A VELO

La convergence francilienne est devenue une tradition pour la fête du
vélo nationale. Départ de Colombes
pour un grand pique nique festif à
Paris. Rens. ultérieurement auprès
de Bernard : 01 47 81 22 15.

Du vendredi 6 au lundi 9 juin
=======
JOURNEES FRANCOPHONES

Des Amis de la nature de Belgique,

de Suisse et de plusieurs régions
de France se retrouvent à Houlgate
sur Mer pour 3 jours d’échanges et
de découverte du pays d’Auge
(Inscriptions closes. Complet).
Vendredi 13 juin – 20h00
Réunion du Comité

Dimanche 15 juin
=======
LES BORDS DE L’YERRES

A partir de Boussy St Antoine, nous
cheminerons sur les bords de l’Yerres peints par Caillebotte, passerons devant l'ancien moulin de Rochopt, et rejoindrons la forêt de Sénart jusqu'à la Faisanderie (ancien
rendez-vous de chasse transformé
en centre d'information forestier).
18 km en boucle (possibilité de raccourcir). Carte 2415 OT.
Train à Colombes à 8h39, la gare de Lyon
à 9h42 (RER D ZACQ). Arr. Boissy Saint
Antoine à 10h08. Retour de Boissy . Trains
ts les 1/4h. Zone 5 - Participation transport
pour les adhérents : 5€. Org. Nicole D. 01
47 86 11 51/06 75 12 06 64

Dimanche 22 juin
=======
BALADE VELO
VERS ST QUENTIN YVELINES

Nous emprunterons pistes cyclables, chemins départementaux, routes départementale et chemins forestiers et pour éviter les montées/
descentes, nous resterons au maximum sur le plateau. Bien entendu,
toutes les montées pourront se négocier à pied. 60 km au rythme balade.
RV à 9h. aux Vallées ou à 9h30 à St Lazare. Train pour Versailles RD (tous les
1/4h). Retour Versailles RD vers 17/18h.
Zone 4. Org. Thierry : 06 80 99 76 62.

Dimanche 29 juin
=======
LE LAVANDIN
SE MET EN SCENE

Nous vous convions à la traditionnelle fête de la lavande du Site

Seine aval du SIAAP.
Nous partirons de la gare d'Herblay
et descendrons à la Seine pour
prendre le bac du SIAAP (gratuit) et
rejoindre le lieu de la fête. Nous
pourrons récolter notre moisson de
Lavandin; faire une croisière sur la
Seine; participer à des ateliers sur
l'Eau; visiter une partie des installations du SIAAP (au gré des envies
de chacun). Une sortie ludique et
conviviale qui plaira aux enfants. 8
kms pour ceux qui le souhaitent.
Train à Colombes à 9h12, changt Argenteuil (9h17/9h23). Arr. Herblay 9h37. Retour
Herblay ou La Frette (trains ts les 1/4h) ou
Maisons-Laffitte (trains ttes les 20mn).
Zone 4. Org. Vincent: 06-27-40-39-42 / 0147-85-87-39.

Dimanche 27 juillet
=======
LES TROIS VALLEES :
OISE, NESLES ET SAUSSERON

Nous longerons l’Oise jusqu’à Parmain d’où nous grimperons par le
GR1 vers les Monts et Jouy le
Comte puis vers le val de Nesles et
le Parc de l’étang. Après la traversée du village de Nesles la Vallée,
nous descendrons la vallée du
Sausseron que nous longerons en
admirant au passage les différents
moulins, le vieux moulin et le moulin
de la Nase, pour gagner Valmondois. 15 km peu accidentés. Carte :
2313OT
Train à Colombes à 8h12. Changt Ermont
(8h25/8h46). Arr. Valmondois à 9h11. Retour de Valmondois. Trains ttes les 1/2h.
Zone 5. Billets AR PT 10,30€, carnet 8,24€.
Org. Bernard C. 01 47 84 69 05.

Du 3 au 11 septembre
=======
ITINERANCE EN MORBIHAN

Nous complèterons notre itinérance
sac au dos dans le Morbihan par le
tour de Belle Ile et la descente ou la
remontée de la presqu’ile de Quiberon. Inscription et acompte avant le
30 avril auprès de Michelle Guillaume.

Cotisations pour l‘année civile 2014 : 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. 27,50 € - 17 € - 45 € - 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

Renseignements auprès de l’organisateur :
Jean François 06 07 16 89 46.

Venez pratiquer la marche nordique ! RV tous les samedis matins à
10h alternativement au parc Lagravère et au parc des Chantereines.
Pour tout renseignement : therese@neuf.fr ou 01 47 84 05 32/06
16 99 50 27

* 24 – 25 mai : fête de la nature au
gîte des Chaudrons
* 6 juillet : 80ème anniversaire de
la section « Union Nature »
* 2 - 9 août :séjour intersection à
Adervielle (Pyrénées). Org. CRIFUTAN (complet)
* 13 – 14 septembre : week-end à
Vernon et Giverny. Org. Monique
* 21 – 28 sept. : semaine de randonnées dans le Harz avec les AN
de Frankenthal (inscriptions closes)
* 5 avril 2015 : congrès fédéral à
Paris

Les A.N. ont participé :
* le 10 janv. à un colloque de la FNAUT sur
la tarification des modes de transports
* le 14 janv. à une matinée ORDIF sur la
tarification incitative
* les 18 janv., 15 février, 29 mars et 12
avril à « Questions de sciences-Enjeux citoyens »
* les 21 et 25 janvier aux réunions du
CCLVA (GT Maison des Associations et assemblée plénière)
* le 1er février au carnaval des asphyxiés
* le 7 février à une journée d’information sur
l’éco-consommation au CESR (organisée
par FNE)
* le 11 mars au ciné-débat sur les inondations de Paris au Conseil régional d’Ile de
France
* le 8 avril au forum régional contre le gaspillage alimentaire
* le 9 avril à l’atelier paysages des Hauts de
seine au CAUE
* le 10 avril à une visite de l’usine du SIAAP
de Colombes

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.

