
Projet d'activités Amis de la Nature Midi-Toulousain en 2016

En italique : ne concerne que les membres du Comité de Section

Janvier :
Lundi 18 : de 14h à 16h, rando org. Philippe Aversenq  

Février :
Lundi 1er : de 14h à 16h, rando  org. Philippe Aversenq
Mardi 9 : comité de section chez Chantal T.
Lundi 15 : de 14h à 16h, rando  org. Claire Millot
Dimanche 21 : sortie à la journée : Puydarieux ou Sarrant

Mars : 
Lundi 7 :  de 14h à 16h,  rando org. Philippe A.
WE des 14 et 15 : Congrès Régional à Couëron : hébergement dans les familles
Dimanche 20 : sortie à la journée

Avril : 
Lundi 4 : de 10 à 12h : rando

            Dimanche 17 : Découverte du Minervois, avec Danielle Blanchard

Mai :
Du 2 au 8 : semaine avec les AN jurassiens, entre Saint Antonin Noble-Val et

Toulouse
WE du 14 au 16 : séjour à Préfailles (Loire Atlantique), organisé par les AN nantais
et aussi, le même WE, Journées Francophones de l'IAN, en Belgique
Lundi 23 : de 10 à 12h : rando

Juin :
Lundi 6 :  de 10 à 12h : rando
Dimanche 19 : randos à la Laurède (Ariège) : org. Association du Moulin de la

Laurède : voir Claire M.
Lundi 20 ou 27 : de 10 à 12h : rando

Juillet :
Tout l'été, possibilité de gardiennage bénévole à Adervielle (logement en chambre

individuelle compris)
Fin juillet ou début août, penser au dimanche de rando autour des foyers ruraux,

dans le sud de la Haute-Garonne

Août :
Semaine du 20 au 27 : séjour-randos en Gironde avec Gérard et Marie-Andréa

Hanique

Septembre :
Lundi 5 : de 10 à 12h : rando
WE des 10 et 11 : à Seix ou Adervielle
Lundi 19 : de 10 à 12h : rando
WE des 24 et 25 : fête de la corniche, randos et stands de Saint Jean de Luz à

Hendaye, org. par des basques, et à l'invitation de Jean-Paul et Enea Venaille



Octobre :
WE des 1er et 2 : Comité Régional de Grand-Ouest

S'ajouteront à ce programme :

Le WE de chants,  à Adervielle, org. Section d'Adervielle- Louron

Les stages proposés par la Fédération des AN

Vos propositions de sorties, le dimanche ou en semaine, pour faire d'autres randos
pédestres ou à vélo…

Le détail des randonnées proposé sera fourni au fur et à mesure de leur date


