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============================ 

Le Comité se réunira  
le vendredi 5 juin 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 

Samedi 6 juin 
======= 

RALLYE FLANERIE 
DANS LES PASSAGES COUVERTS 

Une autre façon de découvrir cer-
tains passages couverts. 

Participation aux frais 2 € pour les adhé-

rents de la section et 4 € pour les non-

adhérents. Inscription obligatoire auprès de 

Nicole avant le 1er juin 2015. Rendez-vous 

à 14 heures au métro Grands-Boulevards, 

sortie rue du Faubourg Montmartre. Org. 

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

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 mensuel ou an-
nuel peuvent se grouper pour l’a-
chat de 10 billets en carnet (RV 
indispensable à la gare 20 minu-
tes au moins avant le départ du 
train). 

Vendredi 5 juin – 20h00 
Réunion du Comité 

Salle de la Vie associative 

Dimanche 7 juin 
======= 

CONVERGENCE A VELO  

La Convergence francilienne est 
devenue une tradition pour la fête 
du vélo nationale.  Des AN et des 
centaines d’autres cyclistes conver-
gent vers Paris. Les cortèges se re-
joignent pour une parade finale, 
puis pique-nique géant. Ouvert à 
tous à partir de 8 ans. Départ et re-
tour de Colombes. Rens. ultérieure-
ment auprès de Bernard L.: 01 47 
81 22 15. 

Dimanche 10 mai 
======= 

NETTOYONS LA NATURE 
EN EUROPE 

Les Amis de la nature participent à 
l’action européenne de nettoyage 
de la nature : ramassage des dé-
chets sur les berges de la Seine, pi-
que-nique, animation avec un inter-
venant de l’association Surfrider sur 
la problématique des déchets flot-
tants. En soirée, disco-soupe. Ren-
seignements détaillés sur notre site 
internet. Venez nombreux. 

RV à 10h à l’entrée du parc Lagravère, près 

du pont des eaux, l’après-midi à l’Agrocité, 

4-12 rue Jules Michelet. Org. Monique : 01 

41 30 77 76 ou moni3ani3@gmail.com 

Du 29 au 31 mai 
======= 

ECHANGES AVEC 
NOS AMIS DE FRANKENTHAL  

Nous accueillerons les Amis de la 
nature de Frankenthal au FIAP, rue 
Cabanis à Paris. Au programme, la 
visite guidée de l’assemblée natio-
nale et plusieurs balades dans Pa-
ris. Samedi, soirée conviviale et fes-
tive. Informations précises ultérieu-
rement. Ne manquez pas cette ren-
contre annuelle. 

Exposition Edith Piaf à l'occasion 
du centenaire de sa naissance.Des 
documents : son, image, écrit évo-
queront son destin de chanteuse 
des rues, l'une des voix les plus cé-
lèbres de la chanson française, 
idole populaire devenue icône inter-
nationale. Puis nous marcherons (6 
km) jusqu’au Vieux Belleville, Res-
taurant Musette 12, rue des Envier-
ges Paris 20ème où nous poursui-
vrons la soirée avec des airs de 
chansons populaires. 

Samedi 16 mai 
======= 

EN ESCARPINS : EXPOSITION 

RV BNF Galerie 2 - Quai François Mauriac 

Paris XIIIe - à 16 h 00 - Prix 9 €. Une confir-

mation de votre venue pour le Vieux Belle-

ville est nécessaire. Sortie composée en 

trois parties que vous pouvez scinder selon 

vos désirs.Org. Monique : 01 41 30 77 76 

ou moni3ani3@gmail.com 

Boucle autour de Viarmes. Par la 
lisière de la forêt de Carnelle, nous 
gagnerons Asnières sur Oise et les 
bords de l’Oise. Puis nous rejoin-
drons l’abbaye de Royaumont et le 
bourg de Baillon. 21 km. Carte 2313 
OT et 2413OT 

Dimanche 17 mai 
======= 

L’ABBAYE DE ROYAUMONT  

Train à Colombes à 8h09, à Paris-Nord à 

9h04. Arr. Viarmes à 9h45. Ret. de Viarmes 

à 16h12 ou 17h12. Chgt à Epinay et Er-

mont. Participation transport pour les adhé-

rents : 5 €. Org. Martine 01 47 81 22 15. 

Vendredi 12 juin – 20h00 
Salle Saint Vincent  

Réunion pour la préparation du programme 

de septembre à  décembre 2015 



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.  

* 23-24 juillet : 2 jours à Chartres 
* 17 – 23 août : activité « Chorale » 
à Adervielle 
* Début septembre : itinérance à 
partir de Burgos (Espagne) 
* 22 sept – 4 oct. : semaine  de 
randonnée avec les AN de Fran-
kenthal. 

Les A.N. ont participé : 
 

* 8 janv : Charlie - rassemblement 
devant la mairie  
* 11 janv : Charlie - rassemblement 
à Paris 
* 13 janv et 14 mars : réunion du 
CRIFUTAN 
* 28 janv : CCVA – atelier Règle-
ment intérieur 
* 29 janv : CCVA-atelier Communi-
cation 
* 7 fév. : réunion des organisateurs 
du congrès fédéral 
* 2 mars : CCVA-bureau 
* 11 mars : café-débat sur les en-
jeux en Arctique à la MJC 
* 17 mars : CCVA-atelier Maison 
des Associations 
* 21 mars : rassemblement pour la 
défense des serres d’Auteuil 
* 21 mars : présentation de notre 
projet à l’Agrocité 
* 28 mars : congrès fédéral 
* 30 mars : colloque IdFE sur les 
risques d’inondation. 
* 11 avril : congrès CRIFUTAN 

Dimanche 19 juillet 
======= 

AUTOUR DE US 

Par la Chaussée Jules César , nous 
rejoindrons le village du Perchay, 
puis nous suivrons  la vallée aux 
moines vers Vallières, son moulin et 
son lac. Depuis Brignancourt, le 
GR1 nous ramenera à US via San-
teuil. 18 km. Carte 2213 O. 

Train à Colombes à 7h57. Changt Argen-

teuil ( 8h02  /  8 h07). Arrivée à « US » à 

8h52. Retour de Us à 16h28 via Argenteuil 

ou 17h42 via Conflans Ste Honorine et Ar-

genteuil. Billet AR 13,70, carnet : 10,96.€ 

Org. Bernard C. 01 47 84 69 05. 

Venez pratiquer la marche nordi-
que ! Rendez-vous tous les same-
dis matins à 10h au parc Lagravère 
(jours pairs) ou au parc des Chante-
raines (jours impairs) pour une pra-
tique de deux heures environ. Pour 
tout renseignement : brisset.
therese@neuf.fr ou  01 47 84 05 
32/06 16 99 50 27 

Dimanche 21 juin 
======= 

LES BORDS DE L’YERRES 

Train à Colombes à 8h39, gare de Lyon à 

9h42 (RER D ZACQ). Arr. Boissy St An-

toine à 10h08 Retour de Boissy. Trains ts 

les 1/4h. Zone 5 – Participation transport 

pour les adhérents : 5 €. Inscription obliga-

toire. Org. Nicole D. 01 47 86 11 51/06 75 

12 06 64. 

A partir de Boussy St Antoine, nous 
cheminerons sur les bords de l’Yer-
res peints par Caillebotte, passe-
rons devant l’ancien moulin de Ro-
chopt et rejoindrons Yerres où nous 
pourrons nous promener dans le 
parc de la propriété Caillebotte et 
visiter l’exposition sur les Rouart.  
18 km (possibilité de raccourcir). 
Carte 2415 OT. 

Dimanche 28 juin 
======= 

LE LAVANDIN SE MET EN SEINE  

Nous vous convions à la tradition-
nelle fête de la lavande du Site 

Train à Colombes à 9h12, changt Argen-

teuil (9h17/9h23). Arr. Herblay 9h37. Retour 

Herblay ou La Frette (trains ts les 1/4h) ou 

Maisons-Laffitte (trains ttes les 20mn). 

Zone 4. Org. Vincent: 06-27-40-39-42 / 01-

47-85-87-39. 

Samedi 13 juin 
======= 

EN ESCARPINS : EXPOSITION 

L ’exposition « Déboutonner la 
mode », au musée des Arts décora-
tifs, 107 rue de Rivoli à Paris, est 
l'occasion de dévoiler une collection 
unique de 3000 boutons avec une 
sélection d'une centaine de vête-
ments masculins et féminins. 

RV à 10h. à la gare de Colombes.  Org. Ja-

cline  01 47 80 50 52. Entrée : 11 €. (9€ 

pour les adhérents). 

Ven. 4 et samedi 5 septembre 
======= 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Il se tiendra au théâtre de l’Avant 

Du 15 au 24 juin 
======= 

LE TOUR DE L’AUBRAC  

L’Aubrac ! Plateau granitique d’une 
extrême richesse. Marie Odile et 
Jacline vous proposent d’en faire le 
tour, à pied, avec port des bagages 
pour ceux ou celles qui le souhai-
tent, sous le soleil du printemps. 
Dénivelé journalier entre 300 et 600 
mètres. Inscriptions closes. 

Seine le vendredi en fin d’après-
midi et le samedi. Les AN y tien-
dront un stand, une façon de faire 
connaître notre mouvement. 

Seine aval du SIAAP. De la gare 
d’Herblay, nous descendrons à la 
Seine pour prendre le bac du 
SIAAP (gratuit) et rejoindre le lieu 
de la fête. Nous pourrons récolter 
notre moisson de Lavandin; faire 
une croisière sur la Seine; participer 
à des ateliers sur l'Eau; visiter une 
partie des installations du SIAAP 
(au gré des envies de chacun). Une 
sortie ludique et conviviale qui 
plaira aux enfants. 8 kms pour ceux 
qui le souhaitent.  

Mercredi 1er juillet 
======= 

EN ESCARPINS : EXPOSITION 

Ex p o s i t i o n  p h o tog raph ique 
« Lartigue, la vie en couleurs ». En-
trée gratuite. 

RV à 18 h 15 à la MEP – 5/7 Rue de Four-

cy - 75004 Paris Métro : St-Paul. Org. Moni-

que : 01 41 30 77 76 ou moni3ani3@gmail.

com 


