LA GAZETTE DES A. N.
Les AMIS de la NATURE de
N° 75– Septembre 2018
REUNIONS du COMITE
Vendredi 5 octobre
Vendredi 7 décembre
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@amis-nature.org
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 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
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Nous serons présents à l’Avant Seine le samedi de 9h 30 à 19h30
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.
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
AU BOIS de CHAVILLE
Promenade en forêt d’environ 12 km.
Train à Colombes 9h09 ( Ligne J ). Chgt à Asnières
(9h14/9h27 - Ligne L . Direction Versailles Rive droite).
Arrivée Chaville 9h49.
Retour de Chaville par le chemin inverse vers 15h40.
Org : Nicole Le P : 06 85 55 05 07
Vendredi 5 octobre : Réunion du Comité
DIMANCHE 7 OCTOBRE
LES VILLAGES EN LISIERE
DE LA FORET DE MONTMORENCY
Rando maintes fois programmée, toujours reportée.
Nous quitterons Bessancourt, ancien village de vignerons,
pour rejoindre par des chemins de traverses, Frépillon, terre
maraîchère devenue céréalière, puis Villiers-Adam. Le regard
à perte de vue, y inspira les peintres d’Auvers, tandis qu’à
Béthemont, les plus anciens châtaigniers enracinés depuis 400
ans témoignent de l’histoire du village. Environ 15 km. Carte
2313OT
Train à Colombes à 8h27. Chgt Ermont Eaubonne
(8h39/8h46) direction Valmondois. Arrivée à Bessancourt à
9h. Retour de Saint-Leu avec chgt à Ermont (train ttes les
1/2h). Billet AR 7,80 €
Org : Martine 01 47 81 22 15

DIMANCHE 14 OCTOBRE
SAINT-CLOUD– FAUSSES REPOSES
Après une découverte naturaliste avec Jacky Libaud de
la LPO, nous randonnerons une douzaine de km de St
Cloud à Fausses Reposes
Aller : 8h45 au T2 Victor Bach (place Aragon) direction porte de Versailles. Arrivée Parc de St Cloud 9h15.
RV sur le quai du T2 parc de St Cloud.
Retour par Chaville rive droite.
Org : Nicole Le P. 06 85 55 05 07

SAMEDI 20 OCTOBRE
LA BASILIQUE SAINT-DENIS
et la COURNEUVE
Après la visite de la basilique "le cimetière aux rois",
nous découvrirons, après avoir traversé un petit bout de
banlieue, le plus grand parc de l'Ile de France créé artificiellement avec ses 40 ha de verdure et son original
jardin de dahlias. Randonnée en boucle de 12 km environ, selon les tours et détours dans le parc de la Courneuve
RV 10 heures Tram T1, arrêt St Denis Basilique - Entrée de la Basilique gratuite ; location d’audioguides :
3€ pris en charge par l’Association pour ses
adhérents..
Org : Nicole DAGOIS 06 75 12 06 64

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Du côté de VALMONDOIS
Randonnée en boucle depuis Valmondois
d'environ 14 km, passant par Nesles-la-Vallée. Au
retour, passage au moulin de la Naze (musée de la
meunerie retraçant la vie quotidienne des meuniers
de la vallée du Sausseron). Visite éventuelle de ce
musée : coût 3 euros.
Train de Colombes à 8 h 27, changement à Ermont,
arrivée à Valmondois à 9 h 11.
Retour : trains toutes les demi heures.
Org : Mireille 07 50 52 88 73

SAMEDI 10 NOVEMBRE
SORTIE ESCARPINS

DIMANCHE 8 DECEMBRE
BALADE dans PARIS
Comme chaque année, à cette période, JeanFrançois nous promènera dans Paris sur un nouveau
thème.
Après PARIS-CRIME, les GARES PARISIENNES, quel sera le prochain sujet choisi ? Détails à
suivre …
Org : Jean-François : 01 47 84 31 37

Certaines sorties escarpins ne peuvent être programmées longtemps à l’avance parce que le calendrier des expositions n’est pas connu. Les informations seront communiquées par messagerie tout au
long du trimestre.

Visite d’une exposition dans Paris. Détails à suivre ...
Org : Jacline 06 15 09 05 17

Vendredi 16 novembre – 20h00 Salle St Vincent
Réunion pour la préparation du programme
de janvier à mai 2019
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
COULEURS d’AUTOMNE
Une promenade de 16 km environ en forêt pour profiter des couleurs de l’automne. De la gare de Saint
Nom la Bretêche et d’étoiles en étoiles, nous irons jusqu’au Bout du Monde. Nous n ‘éviterons pas le Précipice à notre retour, mais nous ne nous attarderons pas
au château de Retz dont il ne reste que les fossés.
Carte 2214ET. 16km.
Train à Colombes à 8h 24, à 8h47 à St Lazare. Arrivée à
Saint Nom la Bretêche à 9h27. Retour de Saint Nom la
Bretêche. Train toutes les 1/2h. Billets AR 12€.
Org. Martine : 01 47 81 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.

• 15 au 28 septembre : Itinérance au Portugal. Une

vingtaine de km par jour. Org . Jacline 06 15 09
05 17
• 13-14 octobre : week-end Champignons à Coquibus
• 19 janvier 2019 : ASSEMBLEE GENERALE
• Tous les jeudis du 17/1/2019au 16/5/2019 : répétitions de spectacle
• 3 au 9 février 2019 : Séjour Raquettes au Grand
Bornand, en Haute-Savoie
• 17, 18 et 19 mai 2019 : Rencontre à Herleen
(Pays-Bas) avec les AN de Frankentahl
• 7, 8 et 9 juin 2019 : rencontres francophones en
Suisse, au bord du Lac Léman.

BREVES … BREVES … BREVES ...
Vendredi 7 décembre : Réunion du Comité

Cotisations pour l‘année civile 2018: 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 :

• 7 avril : bourse aux vélos avec Colombes à vélo -MDB

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

