
www.amis-nature.org

Union Touristique 

Les Amis de la Nature  
Nature - Tourisme durable - Environnement - Culture - Loisirs

Randonnée Urbaine
vers le Jardin des Deux Rives

Départ 8h30 Place Kléber

Dimanche 26 Août
Stands expo / info
 

10h à18h - Gare - Kléber - Etoile/Malraux

Samedi 25 Août

Pique Nique Géant
Rendez-vous à partir de 11h 

au Jardin des Deux Rives

25 & 26 
Août 2012

Strasbourg
100 e anniversaire

avec Papyros’N BalsiKa  en Concert  
Orchestre de jeunes balkano-alsacien

Musiques de voyage, musiques de vie,  
d’ici et d’ailleurs

Gratuit !

Strasbourg Neudorf



L’Union Touristique Les Amis de la Nature
Vivre la Nature, transmettre des valeurs, construire l’avenir
Ce que nous proposons :
• Un réseau autogéré de près de 60 maisons, refuges et campings en France, 
• Des activités touristiques et de loisirs responsables et respectueuses de l’environnement,
• Des programmes de découverte de la nature pour tous les publics,
• Des revues pour les adhérents illustrant l’actualité du travail des Amis de la Nature,
• Une organisation internationale de jeunes Amis de la Nature (www.iynf.org)

En 2012, les Amis de la Nature français célèbrent la création du premier groupe d’Amis  
de la Nature constitué à Strasbourg, le 19 octobre 1912. Cent ans plus tard, près de 

9 500 adhérents de toutes générations s’impliquent bénévolement dans plus de cent 
sections locales.

Les Amis de la Nature, c’est aussi 500 000 adhérents à travers le Monde,  
et un réseau touristique de près de 1000 maisons et refuges.

www.nf-int.org

Strasbourg, 1912 - 2012
100 ans d’Amis de la Nature en France

Deux journées-événement, les 25 et 26 août 2012

Samedi 25 août
10 h -18 h : Stands d’information  

« Les maisons Amis de la Nature, des destinations touristiques » :
Place Kléber,  Place de la Gare,  Etoile/Malraux

Dimanche 26 août
8 h 30 (place Kléber) : Départ de la Randonnée urbaine  

en direction du Jardin des Deux Rives

11 h (Jardin des Deux Rives) : proclamation officielle du Centenaire 

12 h : Pique-nique géant, public et international au Jardin des Deux Rives.  
Possibilité de petite restauration sur place (Buvette et tartes flambées)

Après-midi : Concert Papyros’N BalsiKa
Orchestre de jeunes balkano-alsacien.  

Musiques de voyage, musiques de vie, d’ici et d’ailleurs 

Pour plus d’informations : www.amis-nature.org
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