
 

Rappel et suite du programme que vous avez reçu récemment 

30 avril 

1er mai 

PREFAILLES 

Comme chez chacun d’entre nous, tout semble prêt et puis non…  Il reste toujours un petit 
quelque chose à faire.  Nous en profiterons pour ouvrir officiellement le terrain de camping 
et accueillir les premiers vacanciers … Eh oui !!! Il y a des veinards qui en profitent tôt !!!! 

Pour le couchage contacter Jany  02 51 24 11 54. 

14 mai 

40ème 

anniversaire de 

COUERON 

Vous connaissez tous l’importance que revêt un anniversaire !!  C’est l’occasion de se 
retrouver entre Amis de la Nature.  C’est pourquoi nous nous espérons nombreux à ces 
joyeuses manifestations.  La section, implantée sur 2 communes, fêtera ses 40 ans en 
faisant des "portes ouvertes" sur les 2 sites   Le samedi 14 mai  de 10 h00 à 18h00 à son 
local à Couëron avec démonstration de cuisson avec énergies renouvelables . Un vin 
d'honneur en présence de la municipalité couëronnaise aura lieu en fin de matinée.  

Les 28 et 29 mai dans leur chalet de Beaumont à St Laurent sur Oust  

14 et 15 mai 

PREFAILLES 

Le programme précédent vous annonçait Vélo rail à COMMEQUIERS, annulée par 
manque de participants.  Nous vous proposons PREFAILLES en remplacement 

28 et 29 

mai 
40ème  Anniversaire de COUËRON  au chalet de Beaumont à St Laurent sur Oust 

Inscriptions closes 

1er au 5 juin 

PREFAILLES 

Nous voici arrivé à la dernière date programmée avant la saison d’été.  Le dernier petit coup 
d’œil afin que les arrivants n’aient plus qu’à jouir de l’ambiance détendue et de leurs va-
cances tant attendues par toutes et tous. 

Pour le couchage contacter Jany  02 51 24 11 54. 

Les 22 et 23 octobre le chalet de Préfailles sera complet suite aux « retrouvailles »  

du stage : CONNAISSANCE DU MOUVEMENT qui s’est tenu le 1er mai 2010 

Rappel du calendrier 2011 des formations proposées par la Fédération 

Niveau 3  sur  6 jours du 01 au 08 octobre   (conduite de groupe)         La Beuille (Remiremont-88) 

Niveau 2  sur  6 jours du 03 au 09 juillet   (orientation)    Schnepfenried. à Sondernach-  68 (Colmar) 

♥       Niveau 1  sur 2 jours     du 25 au 26 juin   (cartographie)      La Martinière du Retail             79 (Niort) 

Stage se déroulant du samedi 25 juin à partir de 9h00 au dimanche 26 juin à 17h00, au chalet de la Martinière du 
Retail (Section de NIORT).   Accueil à partir du vendredi soir 24 juin.  Coût du stage : nuitée refuge = 6 € amener 
son couchage / nuitée camping = 4 €         Repas du vendredi soir / petit déjeuner + déjeuner + diner du samedi / 
petit déjeuner + déjeuner du dimanche … organisés et pris en commun.       Joindre un chèque de 40 € à 
l’inscription à l’ordre d’UTAN  section de NIORT.  Rééquilibrage sur place en fonction du prix coûtant.        

Renseignements et inscriptions (au plus tard le 15 juin 2011) : 

LABORDE Paul  10 Impasse des Aubépines  79000  NIORT 
 05 49 24 80 48   e mail :  andreepaul@free.fr 

Formation d’initiateurs à la 
marche nordique   2 jours 

du 24 au 25 septembre     Les Jonquilles                             68 (Metzeral) 
Première session formant des initiateurs de section 

Sans attendre les fiches techniques des stages ainsi que les fiches d’inscription, vous pouvez manifester votre envie 
de participer à l’un de ces stages.  Envoyez un courriel au national en donnant vos prénom, nom, section, tél portable 
(ou fixe), boîte mél, adresse postale ainsi que le stage qui vous intéresse. Vous serez contactés lorsque les inscrip-
tions s’ouvriront. 

RAPPEL : Le mois de mai arrive à grands pas …  Dernière ligne droite pour renouveler vos cartes. Pour les informa-

tions et les prix, consulter la page 8 du Tour d’Horizon précédent et / ou le programme exceptionnel que vous avez 
reçu le 13 mars 2011 et contactez Jacqueline   Tel : 02 40 72 04 21    E mail : utan44nantes@neuf.fr 
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