
Bonjour à tous Amis de la Nature du Midi-Toulousain, et d’ailleurs ! 

 

Le Comité de Section des Amis de la Nature du Midi-Toulousain s’est réuni jeudi 30 juin 2016 

chez Lucette et Philippe. 

 

Bilan des activités depuis le dernier CS : 

- pas de rando en semaine en juin, faute de candidats ! 

- WE du 3 au 5 juin : très intéressant stand AN à Festimonde (quartier Bellefontaine à 

Toulouse), où nous avons surtout fait de la pub pour la maison d’Adervielle : 6 AN 

participants actifs 

- jeudi 23 juin chez Millot, soirée autour du film Sacrée Croissance, de MM Robin : 10 AN 

participants 

- jeudi 30 juin : comité de section chez Aversenq : 6 pers. 

 

Prochains RV : 

 

- Les gardiennages de la maison d’Adervielle sont calés pour Juillet et Août. 

 

- Vacances possibles dans tous les refuges AN ! 

 

- samedi 23 juillet : à l’invitation d’Alternatiba-Toulouse, « banquet des 5000 », à 11h30 

allées Jules Guesde : voir invitations de la FNE et d'Alternatiba 

 

- dimanche 31 juillet : randos au départ de Sénarens  (Haute-Garonne, près d’Aurignac),  

pique-nique le midi à Sénarens avec des produits proposés par des producteurs locaux 

 

- semaine du 20 au 27 août : organisée par nos amis de Saint Macaire (Gironde), dans leur « 

coin » : complet, avec 21 participants ! 

 

- WE des 10 et 11, à Seix : pensez à vous inscrire auprès de Claire Millot, AVANT le 20 juillet, 

voir invitation plus précise déjà envoyée : il reste des places, et s’il y a moins de 12 

participants, 

le WE à Seix n’aura pas lieu ! 

 

Septembre : 

- randos de 2h les lundis 5 et 19, selon candidats et organisateurs ! 

 

- WE des 24 et 25 : fête de la Corniche basque, randos entre Saint Jean de Luz et Hendaye, à 

l’invitation de E et JP Venaille, Lucette et Philippe, O et Fr Liousse, qui pourront vous 

proposer de l’hébergement, en fonction du nombre d’inscrits : voir invitation de Lucette, à 

suivre ! 

 

Le Comité de Section des AN Mi-To 


