LA GAZETTE DES A. N.
Les AMIS de la NATURE de
N° 70 – Septembre 2016
REUNIONS du COMITE
Vendredi 7 octobre
Vendredi 2 décembre
de 20h00 à 22h.
Salle Saint Vincent
*******
Tous les adhérents peuvent participer à ces
réunions et ceux qui le souhaitent pourront
nous y rencontrer.
==========================

COLOMBES

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

NOS ACTIVITES
VEND. 2 et SAM. 3 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

Nous serons présents à l’Avant Seine le vendredi de
17h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 19h00.
Ce rendez-vous nous permettra de rencontrer des habitants de Colombes et de leur présenter nos activités. Nous
pourrons aussi échanger avec les autres associations de la
Ville.

Du 2 au 20 SEPTEMBRE
CHEMIN de COMPOSTELLE
de PONFERRADA à SAINT-JACQUES
Nous poursuivrons notre chemin vers Santiago de Compostela en suivant le Camino Francès. En septembre 2015,
nous sommes arrivés à Pontferrada. C’est de cette ville que
nous repartirons pour atteindre Fisterra, bout du monde et
fin de notre périple. Groupe limité à 10 personnes. Hébergement en gîtes, pensions, petits hôtels…..Inscriptions
closes
Org : Jacline 06 15 09 05 17/Evelyne 06 81 87 00 43

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
De l’ILE MARANTE au CHÂTEAU de SAINTGERMAIN
Départ de l’Ile Marante entrée principale, côté SIAAP à 9 h
Org : Marianne 06 24 39 48 98, Michelle 06 73 62 19 66,
Thierry 06 80 99 76 62

DIMANCHE 2 OCTOBRE
BORDS de MARNE entre LAGNY et ESBLY
En suivant le chemin de halage qui gagne progressivement des lieux champêtres et boisés, nous nous retrouverons
dans une étonnante forêt de sculptures en plein air : nous ferons
un petit crochet par le gîte des Amis de la nature « Les Chaudrons ». L’après-midi, nous visiterons le Musée Louis Braille à
Coupvray (Entrée : 5 €), puis nous rejoindrons la gare d’Esbly.
Carte 2414 ET ; 12 km sans difficultés.
Train à Colombes à 8h 24, 9h31 à Paris-Est. Arrivée à Lagny-Thorigny
à 9h54. Retour d’Esbly à 16h 56 Zone 5 Participation transport pour les
adhérents : 5 €. Inscription obligatoire
Org : Nicole Dagois 06 75 12 06 64

Vendredi 7 octobre : Réunion du Comité
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Boucle en FORET de COYE
Boucle autour de Luzarches, ancienne cité romaine et
perle de la vallée de l’Ysieux. Après être passé près de l’église Saint
Côme et Damien au clocher roman et à la façade renaissance et devant le château de la Motte, nous dirigerons nos pas vers le ChâteauAbbaye d’Hérivaux. Poursuivant notre chemin en forêt, nous traverserons Chaumontel pour rejoindre Luzarches. 15 km. Carte 2412
OT.
Train à Colombes à 8 h 09, à Gare du Nord à 9h 04. Arr. Luzarches à 9h52.
Retour de Luzarches à 17 h 06. Arr. Gare du Nord à 17 h 54 (train toutes
les heures). Zone 5. Participation transport pour les adhérents : 5 €..
Org : Bernard Coutty. Tél. 01 47 84 69 05

DIMANCHE 23 OCTOBRE

DIMANCHE 11 DECEMBRE

PETIT TOUR EN FORET DE FONTAINEBLEAU
Randonnée en boucle depuis Bois le Roi (forêt de Fontainebleau), d'environ 18 km qui passera par la mare aux Evées, le
point de vue du camp de Chailly puis retour à Bois le Roi en
alternant chemins rectilignes et sentiers bleus.

SUR LES PAS DU CRIME à PARIS
Cette année, pour notre balade urbaine, nous
déambulerons sur les lieux insolites du crime à Paris. Les
ultimes renseignements seront donnés par courriel. Inscription
souhaitée

Train à Colombes à 8h24, à Paris-Lyon à 9h19 (à confirmer). Retour
Bois-le-Roi à 17h17 (train ttes les 1/2h.).Zone 5. Participation transport pour les adhérents : 5 €.
Org. Mireille de préf. par mail : Mireille.falguieres@dbmail.com
ou SMS sur 0750528873

Train à Colombes à 9h24. Regroupement à St-Lazare, en tête du train
venant de colombes à 9h 40. Retour vers 16h30.
Org. Jean François : 01 47 84 31 37

DIMANCHE 8 JANVIER

Vendredi 4 novembre – 20h00 Salle St Vincent
Réunion pour la préparation du programme
de janvier à mai 2017
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
LIZY-sur-OURCQ
Une randonnée autour de Lizy sur Ourcq qui alterne un
agréable cheminement le long de la Marne et une montée sur un
plateau cultivé d'où l'on bénéficie d'une vue étendue. Un beau
patrimoine en chemin, avec le cimetière des gens du cirque à Lizy, l'Eglise de Tancrou, la ferme de Montsoutin et le Château de
la Trousse. 19 km. Carte 2513OT.

A LA DECOUVERTE 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. 15km autour de Cergy le Haut.
Train à 8h42 à Colombes. Chgt Argenteuil(8h46/8h53) et Conflans Fin
d’Oise (9h20/9h29) ou train aux Vallées à 8h59 . Chgt Maisons Laffitte
(9h14/9h20). Arr. Cergy le Haut à 9h42. Org. Martine 01 47 811 22 15.

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.

Train à Colombes à 7h54 à Paris Est à 8h51. Changt Trilport
(9h20/9h28). Arr. Lizy sur Ourcq à 9h37. Retour à 16h20 ou 17h20
(trains toutes les heures). Zone 5. Participation transport pour les adhérents : 5 €. Org. Martine : 01 47 81 22 15

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
PARIS : PROMENADE PLANTEE
Arrivés à la Gare de Lyon, nous dirigerons tout d’abord nos pas vers la ravissante rue Crémieux, puis suivrons la
Promenade Plantée au dessus du Viaduc des Arts jusqu’au bout.
Nous terminerons le parcours par le tour des lacs du Bois de Vincennes.
Départ de la gare de Colombes à 9h09 puis ligne 14 jusqu’à Gare de
Lyon.. Org. Françoise 06 62 11 53 86

• 10 au 18 septembre : travaux/entretien au gîte de Coquibus Pour la
programmation, se faire connaître auprès de Gérard 06 30 58 01 33

• 29/30 octobre : week-end Champignons à Coquibus
• 14 JANVIER : Assemblée GENERALE
• Entre le 22 janvier et le 3 février, projet d’un séjour RAQUETTES
• 12, 13 et 14 mai : rencontre avec les AN de Frankenthal aux Pays-Bas

Vendredi 2 décembre : Réunion du Comité

BREVES … BREVES … BREV

SAMEDI 10 DECEMBRE

Les AN ont participé :
• 5 avril : AG du CAUE
• 11 avril : conférence sur l’air organisée par la région Ile-de-France
• 19 avril : visite de l’usine Renault de Choisy-le-Roi, exemple de l’é-

Visite du CENTRE DE TRI
des COLLECTES SELECTIVES de NANTERRE
Lors d’une visite guidée, nous découvrirons les différentes
étapes du tri des matériaux issus des collectes sélectives en vue
de leur recyclage (réception des collectes, séparation des matériaux, conditionnement en balles).
Rens. Bernard 01 47 81 22 15. Inscription obligatoire sur :
http://www.syctom-paris.fr/edi/actu/agen/jponanterre2016.html
Cotisations pour l‘année civile 2016 : Adulte (+20 ans) : 42 € - Jeunes (1620 ans) : 18 € - Couple (sans/avec enfant(s) – 16 ans) : 73,50 € - Tarif
réduit (non imposables avant tout abattement) resp. 28,50 € - 18 € - 46,50 €
- 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
FUAJ International (par internet ou dans une AJ en France).

•
•
•
•
•
•

conomie circulaire, à l’initiative du FNE
17 mai : atelier CCVA
23 mai : Conférence-débat sur Europacity
25 mai : bureau du CCVA
28 mai : réunion du CRIFUTAN
28 mai : AG d’Environnement 92
14 juin : rencontre avec le comité de candidature des JO 2024

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

