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GALETTE DES ROIS      Salle JOLIOT CURIE de 14h à 18h 
(route de Clisson).  Comme l’année passée nous espérons que 
les jeux prévus auront du  succès.  De votre coté n’hésitez  
surtout pas à en proposer.  Renseignements et   inscriptions 
auprès de  

Jacqueline �  02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 
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ENTRETIEN PREFAILLES.       Nous sommes encore en 
hiver mais la nature conserve ses droits. Il y aura donc du 
ratissage d’aiguilles de pins et autres activités de plein air 
mais aussi, aérer, faire le ménage dans les chambres et 
salles communes. Prévenir  Danielle au �  09 81 08 05 84   
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Nouvel horaire. Changement d’habitude, séance du « Père Noël est 
une Ordure » au Théâtre Beaulieu un dimanche à 15 H 30 afin de 
permettre au plus grand nombre d’y venir notamment par les  
transports en commun. Moment de détente assuré avec la compagnie 

Même pas Cap. Prix de 12 à 14 euros. Inscription impérative pour le 28 janvier au plus 
tard auprès de Jocelyne au � 02 51 70 36 97.  voir article en page 6 
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ENTRETIEN PREFAILLES.   Comme vous allez vous en rendre compte, afin d’étaler 
les travaux divers, une sortie entretien sera programmée par mois.  Il faut savoir  aussi 
profiter de notre situation privilégiée, souffler un peu après avoir donné le "coup de  
collier�   Prévenir Danielle au �  09 81 08 05 84  pour le couchage 
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CONGRES REGIONAL    Organisé par la section de Toulouse 
sur la base de loisirs de Saint Nicolas de la Grave.            
Renseignements et inscriptions  auprès de    

Jacqueline  � 02 40 72 04 21    utan44nantes@neuf.fr. 

Le château de Richard Cœur de Lion .  Aujourd’hui la mairie 
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ENTRETIEN PREFAILLES       Dans le rapport moral de notre présidente il était prévu 
une réunion de la commission technique qui a établi une liste des travaux à réaliser.  
Annoncez vous auprès de Danielle au   �  09 81 08 05 84 

Le dimanche n’oubliez surtout pas les élections municipales.  Comme les Amis de la 
Nature sont aussi des citoyens nous nous permettons ce petit rappel. 
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RANDONNEE AUX ENVIRONS DE CLISSON      Rendez-vous à 
9h au parking du Tram, place ESNOUL des  CHATELETS avec son 
pique-nique, des chaussures de marche et sa bonne humeur.  
Renseignements et inscriptions auprès 

d’Annick au 02 40 29 40 95 ou au 06 41 92 23 96 

Pour ceux qui voudraient se rendre directement à Clisson ou venir 
nous rejoindre pour l'après-midi, contacter Annick. Voir article page 2 
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Stage " Caisses  thermiques� organisé par la section de Couëron à Beaumont (Saint 
Laurent sur Oust).     Les infos seront diffusées ultérieurement par courrier électronique 
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FRANCOPHONES en Normandie  Pour la fiche d’inscription reportez vous au 
site http://amis-nature.org   avant le 15 février 2014    Voir article page 5 
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PROGRAMME 
 Du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 
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La fédération nationale vous propose des stages de formation d’animateurs de  RANDONNEES   
PEDESTRES "ARP�,  d’animateurs de  RANDONNEES RAQUETTES �ARRN",  d’initiateur-encadrant de 
MARCHE NORDIQUE "IMN�   Tous renseignements auprès de Jacqueline  � 02 40 72 04 21   
utan44nantes@neuf.fr 


