LA GAZETTE DES A. N.
Les AMIS de la NATURE de

COLOMBES

Notre site internet : http : //www.amisnature-colombes.org
Notre adresse mel : colombes@amis-nature.org
Suivez-nous sur Facebook ANColombes

N° 77– Mai 2019

NOS ACTIVITES
REUNION PROGRAMME
Vendredi 3 mai
REUNION du COMITE
Vendredi 7 juin
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 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).

Vendredi 3 mai—20 h Salle St-Vincent
Réunion pour la préparation du programme de de septembre à décembre 2019
SAMEDI 4 MAI
EXPO PHOTO : DOISNEAU et la MUSIQUE
RdV 10 h 30 à la Cité de la Musique 221, avenue
Jean Jaurès Paris 19ème – Métro Porte de Pantin
Entrée : 9 € (TR 7 € à partir de 10 personnes)
Org : Monique 06 30 47 44 24
MERCREDI 8 MAI
JAMAIS LOIN de la SEINE
Nous irons de Bois-le-Roi à Fontainebleau en longeant souvent le fleuve. A Samois, dernière résidence de Django Reinhardt, nous apercevrons les « Affolantes du bord de Seine » :
Les bourgeois du XIXème siècle y avaient élu domicile, avant
que de nombreux artistes y trouvent leur inspiration. Carte n°
2417OT- 18km.
Train à 8h39 à Colombes, à 9h38 à Paris Lyon (ligne R direction Montargis- Train GOMO). Arr. Bois le Roi à 10h08.
Retour de Fontainebleau (train toutes les 1/2 heures). Zone 5.
L’association participe aux frais pour les adhérents.
Org : Martine 01 47 81 22 15
17– 18 et 19 MAI
RENCONTRE COLOMBES/
FRANKENTHAL
Dans le cadre de notre jumelage, 3 jours aux Pays-Bas avec
les AN de Frankenthal.
Nous serons hébergés dans la maison des Amis de la Nature
de Heerlen. Inscriptions closes

VENDREDI 24 MAI
EXPO PHOTO Ying Guang Guo
THE BLISS of CONFORMITY
(pratique du mariage arrangé en Chine
au jardin du peuple à Shangaï)
RDV : 18 h 30 à la Maison Européenne de la Photographie, 5-7, rue de Fourcy Paris 4ème
Entrée : 10 € (6€ pour + de 60 ans)
Org : Monique 06 30 47 44 24

31 MAI—1er et 2 JUIN
SEJOUR MARCHE NORDIQUE
à COCHEREN
Hébergement au Hérapel, maison des AN de Cocheren. Participation le dimanche à la marche de
10km chronométrée.
Rens. Julie : 06 61 56 03 01
DIMANCHE 2 JUIN
CONVERGENCE FRANCILIENNE
Pour la fête du vélo nationale, des centaines de
cyclistes convergent vers Paris. Les cortèges se
rejoignent à l’Hôtel de Ville pour une parade
finale, puis un pique-nique géant aux Invalides.
Ouvert à tous à partir de 8 ans. Rassemblement à 10h30 à
l’école Ambroise Paré. Départ et retour de Colombes
assuré par MDB - Colombes à vélo. Le matériel : votre
vélo en état de marche, votre pique-nique, de la bonne
humeur et une tenue colorée en fonction des parcours :
vert pour celui de Colombes.
Rens. auprès de Bernard L. au 01 47 81 22 15

Vendredi 7 juin : Réunion du Comité

DIMANCHE 9 JUIN
AQUARELLE à BAGATELLE
Ouverte à tous, du très débutant au très confirmé. Il suffit
d'essayer, et les conseils seront de mise.
Je vous propose de réaliser un petit carnet de voyage au
cœur du parc de Bagatelle. Dessins, aquarelle, écrits, collages... pourront agrémenter notre balade.
Apporter papier, crayon, gomme, règle, support rigide,
aquarelle ou gouache (si vous en avez - si non il y en aura
à votre disposition ) godet, eau ...
En fonction de votre désir des petits carnets de voyage de
4/6 pages vous seront offerts
Pique nique sorti du sac.
Le mieux est de vous inscrire, mais pas de souci
pour se décider à la dernière minute il y aura
quelques carnets en plus.
RDV 9h à l'arrêt du bus 176 station église de Colombes.
Org : Jacline 06 75 09 05 17

SAMEDI 6 JUILLET
De TOIT en TOIT
(balade, jardins, musées)
Au départ de la place Monge, passage sur le toit du gymnase Ortolan, traversée du Jardin du Luxembourg, avec
halte devant l’ancien musée Hébert peintre du 19ème siècle. Après les squares St-Lambert et Violet, puis halte
devant l’ancien musée des télécommunications. Nous
terminerons notre balade d’environ 6 km, sur le toit du
centre commercial Beaugrenelle.
Je vous invite ensuite à la Maison de la Culture du Japon où nous pourrons visiter gratuitement une exposition
du N.A.C. (œuvres de 50 créateurs japonais – peintures,
gravures, sculptures, photographies, céramiques, etc…).
Rendez-vous à 9h30 Gare de Colombes
Org : Monique 06 30 47 44 24

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 15 JUIN
JOURNEE des FAUCONS
À VINCENNES
Après l’observation des faucons (Apportez
vos jumelles !), promenade dans le Parc
Floral.
Prévoir votre pique-nique (possibilité d’acheter sur place)
Rendez-vous à 10H30 à la sortie du métro Château de
Vincennes
A NOTER : Ce sont les crécerelles ou les pélerins qui
décident de leur nidification. Nous pourrions découvrir
leur progéniture ailleurs qu'à Vincennes.
Cette année, ils s'installent aussi à St Sulpice. Précisions
la semaine précédant la sortie

•

Répétitions spectacle Salle Saint-Vincent
tous les jeudis du 17/1/2019 au 16/5/2019
•
25 mai : congrès du Comité régional AN
•
1er juin : bal folk à Combs la Ville avec les AN
de l’UNRP.
•
7 septembre : Forum des Associations
•
Du 17 septembre au 2, 3 ou 4 octobre : randonnée en Toscane sur la Via Francigena
•
Du 6 au 13 octobre : séjour avec les AN de
Frankenthal dans le parc naturel de Vogelsberg. Inscription avant le 1er août.

Org : Nicole Le P. 06 85 55 05 07

BREVES … BREVES … BREVES ...
DIMANCHE 16 JUIN
LA RUCHE et les ABEILLES
(en lien avec le Centre Nature
de Colombes)
Pour tous ceux qui veulent mieux connaître cet insecte
social . Animation assurée par A. Spohn et G. Canesi
Rendez-vous à 15H au Centre Nature de Colombes, rue
de Solférino (à côté de la gare du Stade) à Colombes
Contact : Nicole Le P. 06 85 55 05 07

Cotisations pour l‘année civile 2019: 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).

Les AN ont participé :
le 18 janvier : consultation sur le Patrimoine de
Colombes
•
du 4 au 10 février 2019 : Semaine nationale
olympique et paralympique •
19 février : Rencontre avec les associations du
Petit Colombes
•
22 mars : visite de l'usine de production d'eau
potable pour la Journée mondiale de l'eau
•
6 avril : ateliers pour co-construire l’avenir de
la Maison des Associations
•
10 avril : assemblée générale du CAUE
•

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

