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============================

Le Comité se réunira
les vendredis
10 octobre et 5 décembre
de 18h à 20h,
27, rue Saint Vincent.
Tous les adhérents peuvent participer à ses
réunions et ceux qui le souhaitent pourront
nous y rencontrer.
==========================

rons par le parc de Sceaux. Environ
18 km sans difficultés.
Train à Colombes à 8h09 , à Auber à 8h56.
Changt Chatelet (8h58/9h05 RER B). Arr. à
Robinson à 9h31. Retour de Robinson.
Trains ts les 1/4h. Billet en carnet (6,50€)
ou mobilis zone 3 (7,70€). Carte n° 2314
OT. Org. Michelle : 01 47 60 11 65 / 06 73
62 19 66.

Dimanche 21 septembre
=======
SEMAINE DE LA MOBILITE

Nous conduirons une promenade
C’est rare, mais cela arrive : une
sortie peut être annulée ou modifiée. En cas de bulletin de vigilance météo ou de perturbations
prévisibles dans les transports,
consulter votre messagerie ou
contacter l’organisateur !

dans Colombes à la découverte du
Réseau Vert.
Départ à 14h de l'Avant Seine. Retour vers
16h30. Rens. Bernard : 01 47 81 22 15.

Du 28 septembre au 4 octobre
=======
SEJOUR AUTOMNAL EN ALSACE

Samedi 6 et dimanche 7
septembre
=======
FORUM DES ASSOCIATIONS

Comme chaque année, nous serons présents à l’Avant-Seine pour
le forum des Associations. Faites
connaître auprès de Bernard vos
disponibilités pour animer notre
stand.

Au programme, randonnées, visites
et spécialités régionales. Semaine
de partage et de vie en commun où
nous prendrons en charge collectivement l’élaboration des menus, les
courses, la préparation des petits
déjeuners, des pique-nique, des repas, la vaisselle et l'entretien.
Hébergement au chalet des Amis de la nature de Mulhouse au Treh. Réunion de préparation le 22 septembre. Org Jean François : 01 47 84 31 37 / 06 07 16 89 46.

IMPORTANT
Pour diminuer le coût du transport, il est possible d'acheter des
billets Mobilis ou de se grouper
pour l’achat de 10 billets en carnet. RV à la gare 20 minutes au
moins avant le départ du train.

Train à Colombes à 9h24. RV Bibliothèque
François Mitterand (ligne 14), sortie rue
Neuve Tolbiac à 10h. Prévoir le pique nique. Org. Gérard. 01 39 57 04 43 / 06 30
58 01 33

Dimanche 26 octobre
=======
EN FORET DE FERRIERES

Traversée des forêts de d'Armainvilliers et de Ferrières. Nous irons
de mares en mares, par d'agréables sentiers, et en suivant de petits
ruisseaux; certainement un peu
boueux en octobre. Nous partirons
de Gretz Armainvilliers, et nous rejoindrons la gare de Emerainville/
Pontault Combault, 18 km.
Train à Colombes à 7h54 (horaire d‘hiver !),
à Hausmann (RER E) à 8h19 direction
Tournan. Arrivée à Gretz Armainvilliers à
9h01. Retour de Emerainville/Pontault
Combault (RER E). Trains ttes les 1/2h. Billet en carnet (10,90€) ou mobilis zone 5
(12,90€). Carte 2414 ET. Org. Jacline 01 47
80 50 52 / 06 15 09 05 17.

Vendredi 14 novembre
=======
LE CARANC SE REUNIT

Dimanche 14 septembre
=======

Vendredi 10 octobre
REUNION DU COMITE

LES PARCS DU SUD PARISIEN

Boucle autour de Robinson. Nous
traverserons le parc Henri Sellier où
chênes séculaires, châtaigniers et
hêtres règnent en maître et nous
profiterons de sa belle terrasse ensoleillée. Puis nous gagnerons le
parc de la vallée aux loups qui cache en son sein un parc boisé, un
arboretum et l’ancienne demeure
de Châteaubriant. Nous termine-

Dimanche 12 octobre
=======
LES PONTS-CAPITALE

Au fil du fleuve Seine, nous découvrirons l'architecture des ponts et
passerelles de Paris....
Pas de difficultés de terrain ou dénivellés importants mais du bitume !.
15 km environ.

La prochaine réunion du comité
d'animation randonnée des AN de
Colombes est prévue à 20h30 salle
St Vincent. Toutes les idées sont
les bienvenues et les apprentis animateurs sont très attendus ! Rens.
Les Amis de la nature de Colombes.
Eliane Fouchard, 24, rue de la Reine Henriette - 01 47 80 13 00
Odile Solas, 56, rue du Maréchal Joffre,
01 47 84 31 37
Mél : amisnature-colombes@wanadoo.fr

Jean François (01 47 84 31 37) et
Jacline (01 47 80 50 52).

Dimanche 16 novembre
=======
MAIS PAR OU PASSE L’OURCQ

Après avoir admiré la maison-forte
du Houssoy, nous traverserons la
rivière l'Ourcq puis longerons son
canal à travers les bois de Gesvre
et la ferme de Gesvre jusqu'à la
fontaine Pouilleuse. Un léger détour
vers May en Multien nous permettra
d'admirer le panorama de la vallée
de l'Ourcq et du plateau du Multien.
Après un passage à Marnoue-lesMoines, puis devant le château de
Gesvre le Duc, nous rejoindrons
Crouy sur Ourcq. 15,5 km peu escarpé. Carte n°2513OT.
Train à Colombes à 7h39, à Paris-Est à
8h51 (dir. La Ferté Milon). Arr. Crouy sur
Ourcq à 9h42. Retour de Crouy à 17h11.
Changt à Meaux (17h35/17h43). Arr. ParisEst à 18h08. Pour les adhérents, frais de
transport en commun de 3 euros à la
charge des participants (à verser sur place)
sur inscription auprès de l'organisateur
avant le 9 nov., sinon billet en carnet (16€)
ou mobilis zone 6 (16,40€)). Org. Bernard
C.: 01 47 84 69 05.

Dimanche 30 novembre
=======
LE TOUR DES GRANDS ETANGS

Une boucle depuis la gare du Perray en Yvelines en direction de
Saint Léger en Yvelines et retour
(avec quelques possibilités de raccourcir) sur les thèmes nature : les
étangs, les chênes remarquables
La Voûte, Jeannerot, Tête d’Alouette et culturel : Château Saint
Hubert, Croix de Vilpert, Borne armoriée. Environ 22 km et 110 m de
dénivelé.
Train à Colombes à 7h24, à Montparnasse
à 8h39. Arr. Le Perray à 9h39. Retour du
Perray à 17h10. Trains ttes les heures.
Pour les adhérents, frais de transport en
commun de 3 euros à la charge des participants (à verser sur place) sur inscription
auprès de l'organisateur avant le 23 nov.,
sinon billet en carnet(14,10€) ou mobilis

zone 6 (16,40€)). Carte 22150T . Org. Jean
François 01 47 84 31 37 ou 06 07 16 89
46
Vendredi 5 décembre
REUNION DU COMITE

Dimanche 14 décembre
=======
LES COTEAUX DE LA MONTCIENT

Aux limites du Vexin, la vallée de la
Montcient a le bonheur d’être un
peu oubliée. Eglises romanes, lavoirs, allée couverte agrémenteront
notre randonnée. 19 km.
Train à Colombes à 8h12. Changt à Argenteuil (8h17/8h23). Arr. Juziers à 9h12.
Retour de Juziers à 16h09 (trains ttes les
1/2h) . Billet en carnet (9,15€) ou PT
(11,40€) Carte 2213Ouest . Org. Martine. :
01 47 81 22 15.

- un moratoire pour les agrocarburants
En collaboration avec l'organisation
Atmosfair, elle propose des projets certifiés
CDM (Cleaner Development Mechanism –
le système des Nations Unies pour la mise
en œuvre de Kyoto), pouvant être financés
par les contributions volontaires de
passagers d’avion. Tout en disant
clairement : « Prendre l’avion et compenser
les émissions n’est que la deuxième
meilleure solution en matière de climat – la
meilleure étant de ne pas prendre l’avion ».
Par un concours dans le cadre de son
congrès, elle appelle dès maintenant toutes
les maisons des Amis de la nature et les
sections à faire connaître et développer
leurs activités en matière de protection du
climat et à lancer de nouveaux projets, en
collaboration avec des partenaires dans
leurs communes et / ou régions.
Lors de ce congrès, d‘autres actions des
Amis de la Nature sur la protection du
climat seront décidées.

Samedi 10 janvier
ASSEMBLEE GENERALE

Colombes et Frankenthal célèbrent cette
année le cinquantenaire de leur jumelage.
Le renouvellement de la signature de la
charte se déroulera le 26 octobre à Frankenthal et le 28 février 2009 à Colombes.
Une délégation des AN se rendra à Frankenthal pour cette cérémonie officielle. Et
notez-le déjà : nous recevrons nos amis
du 15 au 17 mai 2009. En outre, une randonnée itinérante (avec portage) à laquelle
ils sont invités à se joindre est prévue du
26 septembre au 4 octobre dans le Palatinat. Hébergement en maisons A.N.

La protection du climat sera une des
pr éoccupations du congrès de
l'Internationale des Amis de la nature qui se
tiendra à Libérec du 26 au 28 septembre
2009. D'ores et déjà, l'IAN s'est exprimé
sur :
- l'impact du transport aérien et du tourisme
sur le changement climatique alors que le
trafic aérien est exempté du protocole de
Kyoto,

- du 25 au 28 septembre : congrès de l’Internationale des Amis de la nature à Liberec (République tchèque).
- 4 et 5 octobre : 60 ans de la section Horizons
- 11 octobre : commission des baliseurs
des Hauts de Seine
- 26 octobre : renouvellement de la charte
du Jumelage à Frankenthal
- 3 janvier 2009: le Godillot de Paris
- 10 janvier 2009 : assemblée générale
- 28 février 2009 : renouvellement de la
charte du Jumelage à Colombes
- 7 mars 2009: congrès de la fédération régionale Ile de France
- 11 et 12 avril 2009: congrès de la fédération française à Guebwiller
- 1er mai /3 mai 2009: week-end en baie
de Somme.

Les A.N. ont participé :
- le 19 avril, à une réunion du réseau Nature de France Nature Environnement,
- le 24 mai, à l'assemblée générale d'Environnement 92 suivie d'un débat sur les
transports collectifs et l'urbanisme,
- le 26 mai, à une journée du CAUE sur l'innovation urbaine et les nouveaux modes
d'habitation..

Cotisations pour l‘année civile 2008 : Adhérent V = 33,50 € - Conjoint A = 25 € - programme de la section. La carte des A.N. permet de séjourner dans les installations des
Jeunes (15-20 ans) J = 14 € - L'association offre l'adhésion aux enfants de Amis de la nature en France et à l’étranger, et dans les auberges de jeunesse en France
moins de 15 ans – Carte nouvel adhérent 1 €. Une assurance à la MAIF couvre et en Wallonnie. Nous pouvons également vous délivrer les timbres de la FFCC.
les adhérents dans le cadre de leur participation aux activités inscrites au

