
 

N° 81 – Janvier 2021 

REUNIONS du COMITE  
Vendredi 5 février 

Vendredi 23 avril (ou jeudi 1er avril) 
REUNION PROGRAMME 

Vendredi 5 mars 
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’organisateur 

NOS ACTIVITES 

VENDREDI 5 FEVRIER 
Réunion du Comité  

SAMEDI 16 JANVIER 2021  
ASSEMBLEE GENERALE  

Une réunion statutaire obligatoire où nous pouvons échanger, nous poser des questions, lancer 
des idées, et où vous pouvez proposer de vous impliquer davantage 

dans le fonctionnement de notre Association.  
Exceptionnellement, l’assemblée générale se déroulera en visioconférence de 17h à 19h. 

 

MAIS DES QUE CE SERA POSSIBLE, NOUS NOUS RETROUVONS POUR UN MOMENT  FESTIF  

DIMANCHE 24 JANVIER 
EN VAL de VIOSNE 

 
Venez découvrir , le petit patrimoine de Boissy 
l'Aillerie, Montgeroult et Courcelles sur Viosne 
(fontaines, lavoirs, moulins, fermes, croix pat-
tées), la Chaussée Jules César, le château et le 
parc de Grouchy. 15 km de Boissy l'Aillerie à 
Osny  Carte IGN n°2313OT 
 
Train à Colombes à 8h57. Changement Argen-
teuil (9h01/9h08). Arr. Boissy l'Aillerie à 9h47. 
Retour d'Osny. Train toutes les 1/2h. à 08 et 38. 
Org : Martine 01 47 81 22 15 

DIMANCHE 7 FEVRIER 
SAINT-GERMAIN 

 
Promenade tranquille de 13 à 14 km en forêt. 
Nous aurons peut-être la chance d’entendre 
quelques oiseaux. Nous commencerons par un 
circuit botanique, et poursuivrons en boucle jus-
qu’à notre gare de départ. 
Départ Les Vallées (ligne L) 10h (sinon : La 
Garenne 10h02) RV 10 min avant. Arrivée Mai-
sons Laffitte 10h13. Retour Maisons Laffitte 
16h11 dir. St Lazare. Arrivée Les Vallées 16h24 
( ou La Garenne 16h22) Billets : 2€55 aller + 
2€55 retour 
 
Org : Nicole Le P. 06 85 55 05 07  

INFOS COVID 
Nous espérons pouvoir enfin nous retrouver et reprendre nos activités tout en respectant les 
mesures barrières.Toutefois, ce programme risque d’être sujet à modifications si de nouvelles 
mesures gouvernementales intervenaient. 



 

Cotisations pour l‘année civile 2021 : Adulte (+20 ans) : 35 € - Tarif 

réduit (non imposables avant tout abattement) 19 € - Titulaire du RSA : 

gratuit—Jeunes (16-20 ans) : 15 € - 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 impairs) des adhérents  
pratiquent ensemble la marche nordique. 

• 22, 23 et 24 mai : Congrès de la Fédération 
Française à Evian 

• En octobre : projet de rencontre avec les AN de 
Frankenthal (sous réserve) 

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

• Le 5 septembre au Forum des Associations 
• Le 17 septembre à l’AG du CAUE  
• Le 26 novembre à la visioconférence »Nature 

en ville » d’Environnement 92 
• Le 1er décembre au colloque 2020 « Le 

fleuve, la rivière au cœur de la ville, du vol-
lage » de la Seine en Partage 

• Le 16 décembre à la formation « Les bases 
des réseaux sociaux » de FNE Ile-de-France. 

VENDREDI 5 MARS 
20 h Salle St-Vincent 

Réunion pour 
 la préparation du programme 

 de mai à août 2021 

VENDREDI 23 AVRIL  
Réunion du Comité 

DIMANCHE 7 MARS 
LE SENTIER de GONDI 

 
Randonnée dans le Val du rû de Gally, 

ancien domaine de chasse des Rois de France. Sur 
notre chemin : le village de Rennemoulin, l’an-
cienne ferme royale de Moulineaux, le château de 
Bailly et celui de Noisy-le-Roi. 15,5 kms 15,5km. 
Carte 2214ET 
Train à Colombes à 8h54, à St Lazare à 9h17. 
Arr. St Nom la Bretêche à 9h57. Retour : Trains 
toutes les 1/2h. Zone 5. 
Org : Martine 01 47 81 22 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 8 FEVRIER au 5 MARS 
EXPO à la COULEE VERTE 

LES AN, la SOLIDARITE 
 au SENEGAL et en GAMBIE 

La solidarité internationale des Pays du Nord 
envers les Pays du Sud touchés par le change-
ment climatique, se concrétise par un engage-
ment des AN qui encouragent le développement 
durable de ces 2 pays. 
Horaires d’ouverture du wagon : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf 
le mercredi matin) 
 

SAMEDI 20 MARS 
PARC du PEUPLE de l’HERBE 

À CARRIERES S/POISSY 
Jolie et intéressante promenade autour de l’étang , 
la Seine. Oiseaux d’eau. Serre aux insectes, pa-
pillons, ouverte à 14h (On peut arriver seule-
ment pour 14h) 
-Train L les Vallées, dir. Maison-Lafitte, 9h07-
Chgt Sartrouville. RER A dir. Poissy 9h50 Bus 
Poissy-Nord n°2 pour la Maison des insec-
tes.10min. Sinon, La Défense-Poissy RER A di-
rect : 9h22-9h50 
Retour :RER A (ttes les 1/2 heures) Poissy, Dir. 
Nanterre préfecture 16h03 Chgt Nanterre Dir. 
Marne la Vallée La Défense 16h28 
Org : Nicole Le P. 06 85 55 05 07  


