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Infos à connaitre:  

ADHESIONS 2011 aux AMIS DE LA NATURE  

Vous pouvez toujours adhérer à Amis de la Nature Pays de Gironde pour 2011. 
Prix des adhésions>>> 
Adulte avec revue Amis Nature (6 numéros)     V        37 euros 
Adulte sans revue                                A        27 euros 
Jeune de 18 à 21 ans - revue gratuite                  J 18 euros 
 Enfant de 6 à 17 ans - pas de revue                  K 10 euros 
Pour les familles ; premier timbre K payant, second et +  gratuit 
  premier timbre J payant, second et + à demi-tarif
Contacter la Trésorière, Christiane MENENDEZ au 05 57 83 52 98 
Ou le président Daniel MARMAGNE ou le secrétaire Alain MARTIN lors des sorties. 
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LICENCES 2011 de FFRandonnée       

Vous êtes adhérents Ami de la Nature à Pays de Gironde ou allez le devenir, prati-
quez la randonnée pédestre de façon régulière et pensez que les actions de la 
FFRandonnée de création d'itinéraires balisés et d'actions envers les jeunes ou 
milieux défavorisés sont dignes d'intérêt et de soutien.  
Vous êtes alors invités à prendre aussi une licence de FFRando  
Prix des licences>>>individuelle IRA  19,30 euros 
                   familiale FRA     38,60 euros (couvre enfants logeant chez 
vous) 
Il existe d’autres licences …..La revue Passion Rando Magazine coûte 6 € les 4 
numéros 
Contacter le secrétaire, responsable FFRandonnée, Alain MARTIN 05 56 40 04 22  

"PYRENEES....SI ON Y ALLAIT !!!!" 

Découvrir les magnifiques Vallées d'Aure, d'Oeuil et du Louron en  
séjournant au Chalet A.N. à Adervielle (près de Loundenvielle. 
Proposition alléchante pour un prix de nuitée de 7 €.. 
Bon confort, chambres de 4 ou 5 et dortoirs. Salle à manger,  
cuisine et sanitaires à disposition. Environnement superbe 
Réservation auprès de la section  
Amis de la Nature de la Vallée du Louron au 06 70 55 47 23  


