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REUNIONS du COMITE  
Vendredi 4 octobre 

Vendredi 6 décembre 
REUNION PROGRAMME 

Vendredi 8 novembre 
Salle Saint Vincent 

******* 
Tous les adhérents peuvent participer à  ces réunions 
et ceux qui le souhaitent pourront nous y rencontrer. 

Notre site internet : http : //www.amisnature-colom bes.org  
Notre adresse mel : colombes@amis-nature.org 

Suivez-nous sur  Facebook  ANColombes  

LA GAZETTE DES A.N. 

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’organisat eur. 

~~~~~~ 

NOS ACTIVITES 

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
20 h Salle St-Vincent 

Réunion pour la préparation du programme de 
janvier à avril 2020 

VENDREDI 4 OCTOBRE : Réunion du Comité 

DU 18 SEPTEMBRE au 5 OCTOBRE 
Randonnée en Toscane sur la Via Francigena.  
Inscriptions closes 

SAMEDI 12 OCTOBRE 
EXPO : NOUS les ARBRES 
FONDATION CARTIER 

Omniprésents, essentiels à la vie, les arbres, person-
nages vivants méconnus, suscitent un intérêt crois-
sant de la part du public, comme en atteste le succès 
mondial de plusieurs livres et films récents qui leur 
sont consacrés. Associant œuvres d’artistes contem-
porains – dont certains issus des peuples de la forêt – 
botanique, films, photographies et installations sono-
res, la Fondation Cartier propose de mettre en lu-
mière la beauté, l’ingéniosité et la richesse biologi-
que des arbres Prix : 10,50 euros 
Tarif réduit + 65 ans : 7,00 euros 
Org : Monique 06 30 47 44 24 

7 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. 

NUIT du 5 au 6 OCTOBRE 
Nous déambulerons dans Paris à l’occasion de la 
Nuit Blanche dont  le thème, cette année, est  l’Art 
Contemporain. Renseignements à suivre 
Org : Monique 06 30 47 44 24 

DIMANCHE 20 OCTOBRE   
RANDONNEE EN BOUCLE DANS LE VEXIN : 

AUTOUR de CHARS 
De la gare de Chars, nous cheminerons vers St Cyr 
sur Chars et son château par le GR11 via le Bois de 
Brisemon. Après le joli petit village de Chavençon 
(via la Mendicité et la vallée de Basseau.)et notre 
pique-nique, nous nous rendrons au Menhir de La 
Pierre Frite que nous admirerons au passage, puis à 
Lavilletertre pour rejoindre Chars en traversant le 
Bois de Beaumont. 16,5 kms peu accidentés mais 
avec quelques dénivelés ponctuels carte IGN : 
2212 O  
Aller : Train à Colombes à 7h42 , arrivée à Chars à 
9h03 via Argenteuil ( 7h47 / 8 h07 ).Retour : Train 
de la gare de Chars à 16h19, arrivée à Colombes 
17h24 via Argenteuil (17h14 / 17h19 ou 17h32 , 
arrivée à Colombes à 18h39 via Conflans St Hono-
rine (18h05 / 18h11) et Argenteuil 
(18h30 / 18h34). 
Org : Bernard C.  01 47 84 69 05  



Cotisations pour l‘année civile 2019 : Adulte (+20 ans) : 43 € - Jeunes (16-

20 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). 

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 

Les samedis matins de 10h à 12h au parc Lagravère 
(jours pairs) ou au parc des Chanteraines (jours im-
pairs) des adhérents pratiquent ensemble la marche 
nordique. 

• 14-15 sept. 2019 : 50 ans de Coquibus et 60 ans 
d’Horizons 

• 28-29 sept. : Fête en Seine avec promenade vélo le 
29 sept. 

• 18 janvier 2020 : Assemblée Générale 
• 14-29 janvier 2020 : Voyage en Sénégal/Gambie. 

Org. Internationale Amis de la nature 
• Du 26 janvier au 1er février 2020 : Séjour Ra-

quettes : Org : Jean-François 
• Mars ou avril : week-end dans le Loiret Org : Ja-

cline 
• 15-16-17 mai 2020 : Rencontre avec les AN de 

Frankenthal à Trêves 
• Du 3 au 21 juin 2020 : 125ème anniversaire du 

mouvement AN à Vienne (Autriche) 

BREVES … BREVES … BREVES ... 
Les AN ont participé : 

• Le 6 avril : temps de co-construction à la Maison 
des Associations 

• Le 10 avril : AG du CAUE 
• Le 25 mai : AG des AN Ile-de-France 
• Le 17 juin : commission communale d’accessi bi-

lité 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
UN SALUT à JEAN GABIN  

Nous passerons par les bords de l'Oise, les étangs de 
la Petite Plaine, la forêt de l'Isle Adam, Mériel avec 
un détour par le musée Jean Gabin entièrement dédié 
au comédien qui y a passé son enfance et son adoles-
cence. De nombreux souvenirs personnels 
(correspondance, films,...) y sont présentés comme 
dans un scénario animé sur le thème "Le film de sa 
vie, la vie de ses films". Billet de groupe à 3€. Ins-
cription nécessaire avant le 3 novembre. 12 km. 
Possibilité de nous rejoindre sur place à 14h. pour la 
visite. Carte 2313OT.  
Train à Colombes à 8h57. Changt Ermont Eau-
bonne(9h09/9h16 Train POVA vers Persan B.). Arr. 
l’Isle Adam à 9h45. Retour de Mériel. Chgt 
Ermont Eaubonne. Train toutes les h. à 49.  
Org. Martine : 01 47 81 22 15 

SAMEDI 7 DECEMBRE 
EN SUIVANT les CLOUS d’ARAGO 

 
Traversée sud - Nord sud de Paris à la recherche de la 
centaine de témoins rivés au sol matérialisant le méri-
dien de Paris. 
Départ de Colombes gare du centre 9h09, départ de 
la balade métro Cité Universitaire vers 10h10, arrivée 
du côté de la porte Montmartre vers 17h 
Réservation obligatoire car déjeuner au restaurant. 
Org. Jef : 01 47 84 31 37 

VENDREDI 6 DECEMBRE : 
Réunion du Comité 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE :  
D’UN MEANDRE A L’AUTRE 

 
Entre Conflans Sainte Honorine et Vaux sur Seine, nous 
marcherons d'un méandre de la Seine à un autre en tra-
versant plaines et forêt d'Hautil. Randonnée de 17 km, 
avec possibilité de l'écourter en s'arrêtant à à Triel sur 
Seine, soit 11km. Les horaires de train se-
ront communiqués quelques temps avant la 
sortie. Carte 2214 ET 
Org : Jacline : 06 75 09 05 17 

SAMEDI  18 JANVIER 
ASSEMBLEE GENERALE 

DIMANCHE 5 JANVIER 
DROLES DE RENCONTRES 
AU BOIS DE VINCENNES 

Le bois de Vincennes s’est mis à la sculpture : des oeu-
vres d’art sculptées dans des troncs d’arbres sont dis-
séminées aux 4 coins de la forêt ! De mystérieuses 
sculptures réalisées par Stéphane Beau et Julien Si-
gnolet. Attention, on a cru voir un dragon ! 12km.  
Train à Colombes à 10h09. Métro jusqu’à Château de 
Vincennes. Org. Martine : 01 47 81 22 15 


