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

Facebook ANColombes
Fil d’infos @ANColombes

N° 61 - septembre 2013
============================

Le Comité se réunira
27, rue Saint Vincent
les vendredis 4 octobre et 6 décembre
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 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).

Train à Colombes à 8h09, à Montparnasse
à 9h06. Arr. Rambouillet à 9h40. Retour de
St Arnoult par le Baladobus à 16h50. Train
à Rambouillet à 17h19. Frais de participation (musée et baladobus) : 5€ pour les adhérents de la section. Inscription auprès
de Chantal Aubry, 56 rue du Progrès,
92700 Colombes accompagnée d'un chèque de 5€ à l'ordre des Amis de la nature
de Colombes avant le 18 août. Mobilis
zone 5 (*). Org. Monique : 01 41 30 77 76.

Du 2 au 9 septembre
=======
ENTRE TERRE ET MER

Itinérance pédestre de Vannes à
Locmariaquer. Entre 10 et 18 km
par jour le long de la côte nord du
golfe du Morbihan avec portage.
Org. Jean François Solas.

Vend. 6 et samedi 7 septembre
=======
FORUM DES ASSOCIATIONS

Il se tiendra au Théâtre de l'Avant
Seine le vendredi de 17h. à 21h. et
le samedi de 11h. à. 19h. Les AN y
tiendront un stand, une occasion de
faire connaître notre mouvement et
ses différentes activités.
Vendredi 13 septembre – 20h.
salle St Vincent
Réunion des adhérents
QUEL PROJET POUR LES A.N. ?

Dimanche 1er septembre
=======
LE MUSEE D'ELSA TRIOLET (*)

Le moulin à eau de Villeneuve à St
Arnoult en Yvelines, ancienne demeure d'Elsa Triolet-Aragon est
maintenant un musée. Sa visite sera précédée d'une randonnée de
Rambouillet à St-Arnoult (13 km).
Visite guidée du musée de 14 h. à
15 h. puis promenade dans le parc
de 5 ha et exposition temporaire
« Speedy Graphito ». Carte 2215OT
et 2216ET.

Suite aux débats de notre congrès fédéral,
nous réfléchirons ensemble à l'avenir de
notre association, à son utilité sociale et
aux projets que nous pouvons porter : qui
voulons-nous être ? A quoi voulons-nous
servir ? quelles ambitions avons-nous ?

Dimanche 15 septembre
=======

voirs de Mézières dont le lavoir à légumes, de La Plagne, de Guerville,
de Fresnel et de Senneville. 21 km
autour d’Epone Mézières. Cartes
2114E et 2113ET.
Train aux Vallées à 9h19 avec changt à
Houilles (9h28/9h34) ou bien à Colombes à
8h39, à St Lazare à 9h23 direction Mantes
(train ttes les h.). Arr. Epone – Mézières à
10h09. Retour d’Epone-Mézières. Trains
ttes les 1/2h à 19 et 49. Mobilis 5 ou billets
selon trajet . Org Martine : 01 47 81 22 15.

Du 20 au 27 septembre
=======
LA SUISSE SAXONNE

Semaine de randonnée avec les
Amis de la nature de Frankenthal.
Hébergement à Königstein au bord
de l'Elbe dans une ancienne maison
des Amis de la nature.
Vendredi 4 octobre – 20h00
Réunion du Comité

Dimanche 6 octobre
=======
RALLYE PARISIEN

Cette balade ludique nous permettra de découvrir "autrement" certains quartiers de Paris (19ème et
10ème).
Participation aux frais 2 € pour les adhérents de la section et 4 € pour les nonadhérents. Inscription obligatoire auprès
de Nicole avant le 4 octobre 2013. Train à
Colombes à 8 h 24 ou rendez-vous à 9 h 15
au métro Danube (ligne 7b). Organisation
Nicole D. (01 47 86 11 51/06 75 12 06 64).

Samedi 12 octobre (soirée)
=======

LES LAVOIRS DE GUERVILLE

EN ESCARPINS :
LES QUAIS DE PARIS

Un parcours vallonné jalonné de lavoirs témoignant des nombreuses
sources qui prennent naissance autour de Guerville. Sur notre chemin,
une vieille croix de pierre et les la-

Les Jardins flottants et la photographie : Photoquai 2013 est une exposition photos réalisée tous les 2 ans
par le Musée du Quai Branly et ins-

tallée en plein air sur le quai Branly
et dans le jardin du musée. Sélection de photographes du monde entier hors Europe et pas encore
connus. Nous découvrirons également les jardins flottants composées de 5 îles reliées entre elles et
accessibles depuis la berge.
Fin d’après-midi et nocturne. Le rendezvous exact vous sera confirmé ultérieurement. Org Monique : 01 41 30 77 76.

Dimanche 20 octobre
=======
LES ROCHERS D'ANGENNES

Le château de Rambouillet, les Rochers d'Angennes, le Marais du Cerisaie et l'Etang du Coupe Gorge.
Une randonnée de 25 km ou plus,
pour bons marcheurs autour de
Rambouillet.
Train à Colombes à 8h09, à Montparnasse
à 9h06. Arr. Rambouillet à 9h40. Retour de
Rambouillet à 18h16. Mobilis zone 5. Org.
Charles : 06 60 55 39 95.

Dimanche 27 octobre
=======
LA FORET DE MONTMORENCY

De Groslay, nous gagnerons la forêt de Montmorency puis le village
de Frépillon. Pas de difficulté particulière, juste quelques collines à
grimper, il faut cependant être bien
chaussé : l’automne qui peut être
pluvieux. 17-18 km. Carte 2313 OT.
Train à Colombes à 7h57 (Attention : passage à l‘heure d‘hiver). Changt Eaubonne
(8h10/8h26) et Epinay-Villetaneuse
(8h36/8h44). Arr. Groslay à 8h48. Retour
de Frépillon via Eaubonne : train ttes les
1/2h à 06 et 36. Billet PT 10,20€. Org. Bernard C.: 01 47 84 69 05.

Dimanche 10 novembre
=======
L'AUBETTE ET LA MONTCIENT

Nous randonnerons d'Hardricourt à
Vaux sur Seine entre la Seine, l'Aubette et la Montcient à la découverte du patrimoine du Vexin. - 17
km- 450m de dénivelés.

Train à Colombes à 8h42, changt à Argenteuil (8h47/8h53). Arr. Meulan Hardricourt à
9h38. Retour de Vaux-sur-Seine à 16h20
(trains ttes les 1/2h) ou de Meulan. Changt
à Argenteuil. Billet PT : 10,30€. Org. Martine 01 47 81 22 15 .

d'éviter la foule.Pique nique sorti du sac
pour ceux et celles qui le souhaitent. Org :
Jacline 0615090517.

Vendredi 15 novembre – 20h00
Salle St Vincent
Réunion pour la préparation du programme
de janvier à avril 2014

Dimanche 15 décembre
=======

Dimanche 24 novembre
=======
LES VILLAGES DE L’HAUTIL

Cette randonnée vous fera découvrir le massif de l’Hautil, le charme
de ses villages, de son patrimoine
rural et et de ses paysages. 18km
autour de Cergy le Haut.Dénivelés :
400m.
Train à 8h39 à Colombes. Chgt Asnières
(8h44/8h54) ou train aux Vallées à 8h59 .
Chgt Maisons Laffitte (9h14/9h20).Arr. Cergy le Haut à 9h42. Billet PT 14,80€ de Colombes. Org. Martine 01 47 811 22 15.

Samedi 29 novembre
=======
EN ESCARPINS : THEATRE

Vendredi 6 décembre – 20h00
Réunion du Comité

AU FIL DE LA VIOSNE

Une balade plutôt urbaine au fil de
la Viosne et de l'Oise sur les pas
des impressionnistes. Nous nous
attarderons dans Pontoise sur les
sites représentés par Pissaro.
13km.
Train à 9h57 à Colombes. Chgt Argenteuil
(10h02/10h08). Arr. Boissy L’Aillerie à
10h46. Retour de Pontoise. Trains tous les
1/4h. Chgt Argenteuil ou Ermont Eaubonne.
Billet 8,55€. Org. Martine 01 47 81 22 15.

Et toujours
Marche nordique le samedi de 10h à 12h. ,
randonnées longues inter-sections une fois
par mois environ (1er sept, 22 sept. 27 oct.,
17 nov.) à l'initiative de Paris-Centre.

Les A.N. ont participé :
DON JUAN de Molière à la Comédie Française. Spectacle à 20h30.
Inscription avant le 18 octobre
auprès de Monia Hatton, 17, rue Joseph Péné, 92700 Colombes accompagnée d'un chèque de 25€ à
l'ordre des Amis de la nature.

Dimanche 1er décembre
=======

* au groupe de travail « Maison des Associations » et à la réunion plénière du
CCLVA.
* le 23 mai, à la cérémonie de signature de
la Charte de l’Eau
* le 5 juin,au conseil de quartier « Centre »
* le 6 juin, au premier atelier de l'atlas des
paysages et des projets urbains des Hautsde-Seine à la Préfecture

EN ESCARPINS : LE LOUVRE

Découvrons, parcourons, visitons et
revisitons le palais du Louvre - les
Galeries de Peintures, les cours et
leurs sculptures, les appartements
Napoléon III... En fonction de vos
centres d'intérêts, nous pourrons
passer par les départements
Égypte, Grèce....Arts Premiers... Il
est également possible d'apporter
papier et crayons, pour le plaisir
d'un croquis. Entrée gratuite.
Train à 8h39 à la gare de Colombes afin

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 Le covoiturage

En 2014
* 11 janvier : assemblée générale
* Du 19 au 25 janvier : séjour Raquettes à
la Chaume des Veaux (Vosges). Vincent.
* 25, 26 et 27 avril : rencontre au Rahnenhof avec les AN de Frankenthal
* 7, 8 et 9 juin : rencontre francophone des
Amis de la nature à Houlgate
* 2 - 9 août 2014 :séjour intersection à
Adervielle (Pyrénées).
* 1ère semaine sept. 2014 : randonnée
itinérante sud Morbihan. Jean François.

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.

