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N° 68 - janvier 2016 

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

vendredis 5 février et  1er avril 
de 20h00 à 22h. 

salle précisée ultérieurement 
******* 

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 5 février – 20h00 
Réunion du Comité 

Salle précisée ultérieurement 

Dimanche 21 février 
======= 

EN ESCARPINS : 
CLIMATS ARTIFICIELS  

Une exposition qui met en perspec-
tive le changement climatique à tra-
vers la vision d’artistes contempo-
rains. Une trentaine d'installations, 
photographies et vidéos, elles sont 
monumentales, étonnantes, utopis-
tes, inquiètantes, drôles ..... 

Lieu : Espace Fondation Cartier, 6 rue Ré-

camier, métro Sèvres Babylone. Entrée 

gratuite. RDV 13h gare de Colombes. Org. 

Jacline : 06 15 09 05 17 

Vendredi 4 mars – 20h00 
Salle précisée ultérieurement  

Réunion pour la préparation du programme 

de mai à  septembre 2016 

RV à 14h30, réfectoire de l‘école Mainte-

non, 3 rue des Glycines. Rens. Martine. 01 

47 81 22 15. 

Dimanche 13 mars 
======= 

LES PARCS DE L’EST PARISIEN 

Dimanche 24 janvier 
======= 

COTEAUX ET ILES DE LA SEINE  

Train à Colombes à 8h42, changt à Argen-

teuil (8h47/8h53). Arr. Triel à 9h27. Retour 

de Poissy. Trains ttes les 1/2h. Changt à St 

Lazare pour Colombes ou Houilles pour 

Les Vallées. Billet PT : 10,90€. Org. Martine 

01 47 81 22 15 . 

Nous grimperons sur les côteaux 
en rive gauche de la Seine, avant 
de redescendre sur Villennes. Pos-
sibilité de reprendre le train à Villen-
nes (15 km) ou de poursuivre sur le 
chemin de halage de la Seine jus-
qu’à Poissy (16,5km). Carte 
2214ET. 

Dimanche 7 février 
======= 

RANDONNEE EN VAL DE MARNE  

A partir de Combs la ville, nous ten-
terons d’atteindre Brie Comte Ro-
bert, petite ville médiévale au coeur 
de la plaine de Menière. 20-22 km. 
Carte 2415OT . 

Train à Colombes à 7h24, à la gare de 

Lyon à 8h12 (Direction Montargis). Arr. à 

Combs la Ville à 8h44.  Zone 5. Participa-
tion transport pour les adhérents : 5 €. 

Inscription obligatoire.Org. Jacline 06 15 

09 05 17. 

Samedi 16 janvier 
======= 

ASSEMBLEE GENERALE 

Venez échanger, poser des ques-
tions, lancer des idées. Vous pou-
vez aussi vous impliquer davantage 
dans le fonctionnement de notre as-
sociation en devenant membre 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. 

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 

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). Inscriptions 

closes. 

Dimanche 10 janvier 
======= 

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 à Colombes à 8h42. Chgt Argenteuil  

(8h46/8h53). et Conflans Fin d’Oise Arr. 

Cergy-St-Christophe à 9h39. Retour de 

Liesse-St Ouen l’Aumône (trains fré-

quents – 35 mn). Chgt Ermont. Billet PT:  

10,35€. Org. Martine : 01 47 81 22 15 

Boucle dans le parc de la Poudrerie 
à Vaujours, puis dans le parc fores-
tier de Bondy. 17 km tranquilles. Au 



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. La carte des A.N. 

permet l’obtention gratuite de la  carte FUAJ International (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.  

* 28 – 29 mai : week-end à Sois-
sons. Mireille  01 47 75 93 67  
* 13 – 16 mai : journées francopho-
nes à Bruxelles. 
* début septembre : randonnée iti-
nérante en Espagne (suite du cami-
no Frances) ou en Toscane. 

Les A.N. ont participé : 
 

* 29 octobre : colloque «la réforme territo-

riale et les transports » (FNAUT) 

* 3 novembre : épuisement des ressources 

et surconsommation ( Amis de la Terre) 

* 24 novembre : Journée d’information du 

CAUE « Innovations et projets urbains » 

* 28-29 novembre : accueil des Amis de la 

nature Italiens, Allemands et Sénégalais 

dans le cadre de la COP21 

* 2 décembre : Réunion du CRIFUTAN 

* 10 décembre :  commission communale 

d’accessibilité 

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 9h06, à Chatelet à 

8h47 pour Sevran Livry (RER B). Retour de 

Sevran Livry. Trains tous les 1/4 d’heures. 
Zone 4. Participation transport pour les 

adhérents : 5 €. Inscription obligatoire. 

Org. Nicole LP. 06 85 55 05 07. 

Samedi 19 et dimanche 20 mars 
======= 

WEEK-END A BORDEAUX 

Découverte culturelle de la ville de 
Bordeaux le samedi et si possible 
randonnée le dimanche, à moins 
que la richesse du patrimoine de 
cette ville (à ce que l'on dit) nous 
impose deux jours en son coeur.  

Inscriptions et détail du séjour à venir.  

Organisatrices : Jacline (06 15 09 05  17) 

Chantal et Monique. 

Minimum 6 participants. Des précisions se-

ront données 1ère quinzaine de janvier 

2016. Date butoir de réponse : 16 janvier. 

Org. Monique  01 41 30 77 76/06 30 47 44 
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Avril 2016 
======= 

L’ILE DE GROIX 

Le séjour se déroulera sur 5 jours 
en tenant compte des temps de dé-

Vendredi 1er avril – 20h00 
Réunion du Comité 

Salle précisée ultérieurement 

Dimanche 17 avril 
======= 

L’AUBETTE ET LA MONTCIENT 

Nous randonnerons entre la Seine, 
l'Aubette et la Montcient à la décou-
verte de villages du Vexin (Oinville, 
Gail lon, Tessancourt, Evec-
quemont), de leurs  lavoirs et de 
leurs moulins.  450m de dénivelés. 

Train à Colombes à 8h42, chgt à Argenteuil 

(8h47/8h53). Arr. Meulan Hardricourt à 

9h38. Retour de Vaux sur Seine (18,5km) 

ou Meulan-Hardricourt (19,5 km) à 16h20 

(trains ttes les 1/2h). Chgt à Argenteuil. Bil-

let PT : 11,80€. Org. Martine 01 47 81 22 

15 . 

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

Du 14 au 21 mai 
======= 

LES MONTS METALLIFERES 

Hébergement à Schwartzenberg ( Saxe) en 

demi-pension. Ch. double : 350 €. Supplt 

ch. ind. 77 €. Groupe limité à  7 personnes. 

Du vend. 3 au dimanche 5 juin 
======= 

SEJOUR AU RAHNENHOF 

Notre séjour se déroulera au Rah-
nenhof (forêt du Palatinat)  à l’initia-
tive de nos Amis de Frankenthal. 

placement  (SNCF et bateau) entre 
le 4 et le 15 avril 2016. Matinées : 
Randonnées marche et bicy-
clette.  Après-midis : activités de loi-
sirs en commun ou seul(e)s : des-
sin, peinture, photos, tricot, lecture, 
jeux de société, jeux de rôle, théâ-
tre, atelier de loisirs, etc… 

Rens. lors de l’AG. Inscriptions 
jusqu’au 13 février . Pour un séjour 
plus long, réservations directement 
au Rahnenhof. 

Chants et danses : répétitions le 
jeudi 20h-22h à partir de février . 
Les salles seront communiquées 
ultérieurement. 
 

Loisirs créatifs : le dimanche 10 
avril (salle précisée ultérieurement) 
sera consacré à la confection de 
petits cadeaux pour nos amis alle-
mands. Cherchons quelques idées 
nouvelles et surprenantes … Que 
chacun y réfléchisse  ! Faites parve-
nir vos idées à Jacline : 01 47 80 50 
52 

Lundi  28 mars 
======= 

LES SENTES DE MONTMORENCY 

Une courte randonnée à la décou-
verte des chemins de la vallée de 
Montmorency. 12 km. 

Train à Colombes à 9h42, chgt à Ermont 

(9h54/10h13) et Epinay (10h22/10h29). Arr. 

Groslay 10:34. Retour d‘ Enghien les Bains 

Chgt à Ermont (trains ts les 1/4h. 30mn de 

trajet). Billet PT : 10,10€. Org. Martine 01 

47 81 22 15 . 

programme : beaux arbres, mares 
et étangs, chants d’oiseaux : mé-
sanges, sitelles… rires de piverts, 
tambourinages de pics épeiche, Ca-
nards, poules d’eau, foulques et 
grèbes. Sans oublier les perruches, 
écureuils et ragondins et autres ca-
nards ! Cartes IGN 2413 OT-  2414 
ET. 


