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N° 67 - septembre 2015 

============================ 
Le Comité se réunira  les  

vendredis 9 octobre et 4 décembre  
de 20h00 à 22h. 

salle de la vie associative 
******* 

Tous les adhérents peuvent participer à  ses 
réunions et ceux qui le souhaitent pourront 

nous y rencontrer. 
========================== 

LES AMIS DE LA NATURE 

C   O   L   O   M   B   E   S Suivez-nous sur  Facebook  ANColombes  

IMPORTANT 
 

C’est rare, mais cela arrive : une 
sortie  peut être annulée ou modi-
fiée notamment en cas de bulletin 
de vigilance météo ou de perturba-
tions prévisibles dans les trans-
ports, Consultez votre message-
rie 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 indis-
pensable à la gare 20 minutes au 
moins avant le départ du train). 

Vendredi 9 octobre – 20h00 
Réunion du Comité 

Salle de la Vie associative 

Vend. 4 et samedi 5 septembre 
======= 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Nous serons présents à l’Avant 
Seine le vendredi de 17h00 à 21h00 
et le samedi de 11h00 à 19h00 à 
l‘occasion du forum des Associa-
tions. Ce rendez-vous nous permet-
tra de rencontrer des habitants de 
Colombes et de leur présenter nos 
activités. Nous pourrons aussi 
échanger avec les autres associa-
tions de la Ville. 

Dimanche 8 novembre 
======= 

LA FORET EN AUTOMNE 

Depuis Sucy en Brie, nous suivrons 
le Morbras jusqu’à la forêt Notre-
Dame où se trouve le domaine de 
Marmousets, ancien rendez-vous 
de chasse du 16ème siècle.20 km. 
Carte 2415OT. 

Train à Colombes à 8h24, RER A à Auber à 

8h51 (toutes les 10 mn). Arr. Sucy Bonneuil 

à 9h20. Retour de Boissy St Léger (toutes 

les 10 mn). Mobilis zone 4 : 11,50€. Org. 

Martine : 01 47 81 22 15. 

Nous poursuivrons notre chemin 
vers Santiago de Compostela en 
suivant le Camino Francès. En sep-
tembre 2014, nous sommes arrivés 
à Burgos, c’est donc de cette ma-
gnifique ville que nous repartirons 
pour atteindre Pontferrada. 

Du 5 au 21 septembre 
======= 

ITINERANCE EN ESPAGNE 

Groupe limité à 10 personnes. Héberge-

ment en gîtes, pensions, petits hotels….. 

Org. Jacline, Evelyne et Daniel. Inscriptions 

closes. 

Séjour organisé par les Amis de la 
nature de Frankenthal. Randonnées 
organisées à partir d’un point fixe. 

Du 27 septembre au 4 octobre 
======= 

DECOUVERTE DE LA SARRE 

Hébergement à Dellborner Mühle ( Los-

heim) en demi-pension. Accès par le train 

jusqu’à Sarrebrück. Correspondante : Ni-

cole. Inscriptions closes. 

Vendredi 6 novembre – 20h00 
Salle de la Vie associative  

Réunion pour la préparation du programme 

de janvier à  avril 2016 

Samedi 10 octobre 
======= 

CHANGEONS D’AIR ! 

L’Ile de France est régulièrement 
confrontée à des niveaux de pollu-
tion élevée. Nous déambulerons 
dans des lieux fréquentés de Co-
lombes et, grâce à l’analyseur prêté 
par France Nature Environnement,  
nous mesurerons le taux de particu-
les fines dans l’air afin de sensibili-
ser le public aux enjeux de la quali-
té de l’air. 

Les lieux de RV seront communiqués ulté-

rieurement. Rens. Martine. 01 47 81 22 15. 

Samedi 14 novembre 
======= 

RALLYE DANS PARIS  

Un rallye - flânerie dans les passa-
ges couverts parisiens, une autre 
façon de les découvrir. 

Dimanche 25 octobre 
======= 

LA FORET DE MONTMORENCY 

Nous traverserons la forêt d’Ecouen 
à Frépillon en passant par le lac et 
le château de la Chasse et dans les 
forêts et bois dominant Taverny 
puis Bessancourt. Peut-être ramas-
sage de châtaignes.17 km. Carte 
2313 OT.  

Train à Colombes à 8h27. Changt à Ermont 

(8h40/8h59) et à Epinay (9h07/9h15). Arr. 

Ecouen Ezanville à 9h26. Retour de Frépil-

lon à 16h25 ou 16h55 (trains ttes les 1/2h) 

via Ermont Eaubonne (16h42/16h57 ou 

17h12/17h27). Billets PT : 10,40€, carnet : 

8,32€. Org. Bernard C. 01 47 84 69 05. 

Vendredi 2 octobre – 20h00 
Information –  préparation du séjour 

« raquettes » 
Salle précisée ultérieurement 



Cotisations pour l‘année civile 2015 : Adulte (+20 ans) : 42 € - Jeunes (16-20 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. 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. 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.  

*   3 octobre : réunion du Crifutan 
* du 28 nov. au 12 décembre : 
nombreuses initiatives citoyennes 
dans le cadre de la COP21 : voir 
sur www.amis-nature.org/article828 
et informations du crifutan. Rens. 
Martine : 01 47 81 22 15. 
* 19-20 mars (à confirmer) : week-
end à Bordeaux avec Jacline. 

Les A.N. ont participé : 
 

* 5 juin : Journée d’information et d’é-

change sur les scénarios de la transition 

énergétique avec FNE 

* 6 juin : Assemblée générale Environne-

ment 92 

* 9 juin : Réunion du CRIFUTAN 

* 11 mai et 15 juin : 2 ateliers CCVA 

Dimanche 29 novembre 
======= 

MOBILISONS-NOUS 
POUR LE CLIMAT 

Pesons sur la COP 21 afin d’éviter 
un nouvel échec des négociations 
climatiques, comme à Copenhague, 
en 2009. Ce dimanche, de grandes 
marches pour le climat se déroule-
ront à Paris et dans le monde entier 
avant l‘ouverture de la COP21. A 
Paris, nous y participerons aux cô-
tés des AN venus de plusieurs pays 
européens. 

Dimanche 13 décembre 
======= 

RANDO SURPRISE 

Les samedis matins de 10h à 12h 
au parc Lagravère ou au parc des 
C h a n t e r a i n e s . R e n s . : b r i s s e t .
therese@neuf.fr ou 01 47 84 05 
32/06 16 99 50 27 

Train à Colombes à 8 h 24, à Hausmann

(RER E) à 8 h 46. Changt à Chelles Gour-

nay à (9h12/9 h 15), arr. à Lagny Thorigny 

à 9 h 24. Retour trains toutes les 1/2 heures 

à 33 et  03. Participation transport pour les 

adhérents : 5 €. Inscription obligatoire. Org. 

Mireille F. 0147759367 ou Mireille.

falguieres@dbmail.com 

Dimanche 22 novembre 
======= 

UN PETIT TOUR  
LE LONG DE LA MARNE 

Boucle depuis Thorigny passant 
par des coteaux puis descente en 
bord de Marne et poursuite le long 
de l'aqueduc de la Dhuis. Environ 
20 km. 

Participation aux frais 2 € pour les adhé-

rents de la section et 4 € pour les non-

adhérents. Inscription obligatoire auprès de 

Nicole avant le 10 novembre. RV à 10h30 

au métro Grands-Boulevards. Déjeuner tiré 

du sac ou restauration rapide. Org. Nicole 

D. (01 47 86 11 51/06 75 12 06 64) 

Samedi 28 novembre 
======= 

AVEC LES A.N. DE FLANDRES 

Nos Amis Flamands arriveront la 
veille de la grande marche pour le 
climat. Nous leur ferons découvrir 
en petits groupes le Paris inconnu. 
Soirée commune en préparation.  

Renseignements ultérieurement auprès de 

Martine : 01 47 81 22 15. 

Renseignements ultérieurement auprès de 

Martine : 01 47 81 22 15. 

Train à Colombes à 9h24. Retour vers 

16h30. On pourra aller voter avant ou 

après. Org. Jean François : 01 47 84 31 37. 

Dimanche 6 décembre 
======= 

BALADE PARISIENNE 

Comme chaque année à cette date, 
Jef nous proposera une balade sur 
un thème socio-culturel. 

Vendredi 4 décembre – 20h00 
Réunion du Comité 

Salle de la Vie associative 

Jacline et Monique nous dévoileront 
ultérieurement la destination de no-
tre escapade. Attention : élections ! 

Rens. Jacline : 01 47 80 50 52 ou Moni-

que : moni3ani3@gmail.com 

Samedi 16 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée générale est un mo-
ment très important dans la vie 
d’une association. C’est le seul 
dans l’année où tous les adhérents 
ou presque sont réunis. Nous pou-
vons échanger, nous poser des 
questions, lancer des idées. Vous 
pouvez aussi vous impliquer davan-

C’est au chalet du Treh à 1100 mè-
tres d'altitude dans un site tranquille 
et reposant avec vue magnifique 
sur la vallée de Thann que se dé-
roulera notre semaine raquettes.  

Du 24 au 30 janvier 
======= 

SEMAINE RAQUETTES 

Inscription auprès de Françoise avant le 10 

septembre accompagnée d’un chèque de 

120 € d’arrhes. Rens. Bernard C, 01 47 84 

69 05 / 06 78 87 55 94 (marieodilecoutty 

@dbmail.com) ou Vincent : 06 17 40 39 42/  

01 47 85 87 39 (porcher.vincent@free.fr). 

Dimanche 10 janvier 2016 
======= 

EN REMONTANT LE TEMPS 

Nous suivrons l’Oise puis le rû de 
Liesse depuis l’Axe Majeur de Cer-
gy conçu par Dani Karavan dans les 
années 1980 jusqu’à l’abbaye de 
Maubuisson fondée par Blanche de 
Castille en 1236, en passant par les 
remparts de Pontoise. 16,5 km. 
Carte 2313OT. 

Train aux Vallées à 8h40. Chgt Houilles 

(8h49/8h54). Arr. Cergy Saint Christophe à 

9h19. Retour de Liesse-St Ouen l’Aumône 

(trains fréquents). Chgt Ermont Eaubonne. 

Org. Martine : 01 47 81 22 15 

tage dans le fonctionnement de no-
tre association en devenant mem-
bre du comité. Un appel particulier 
est lancé pour un(e) nouveau/velle 
président(e). N'hésitez pas à vous 
porter candidat(e), si possible avant 
l'assemblée. 


