
 

 
29 

JANVIER 
CONFERENCE sur la LAÏCITE     Vous avez reçu une information par avance 

30 ET 31 

JANVIER 

Soirée déguisée libre - Repas en commun - Karaoké �A Préfailles  Pour commencer 
l’année en douceur et avec le sourire     Inscriptions    jocelyne.chiron@wanadoo.fr   

� 02 51 70 36 97    Réservation couchage Danielle au �  09 81 08 05 84 

13 ET 14 

FEVRIER 

L’année commence bien �  L’hiver arrive et l’entretien de Préfailles aussi.  Samedi à 11h00 
réunion de la commission technique et, dès l’après midi, on met en œuvre        
Danielle au �  09 81 08 05 84  qui prendra vos réservations. Pensez qu’il n’y a que 28 lits !!! 

SAMEDI  

27 

FEVRIER 

A Préfailles, de 14h00 à 18h00, nous vous proposons une rencontre / 
formation avec pour thèmes : l’accueil, l’établissement des factures, 
l’encaissement et enregistrement, consignes générales et de sécurité, 
fiche individuelle étranger. Beau programme !!!  Vous allez  recevoir 
une information complète.  Nous comptons sur vous nombreux  
Inscription auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr    � 02 51 70 36 97 

12 ET 13 

MARS 

Pour Préfailles, nous reprenons le rythme d’une sortie entretien par mois. Donc, samedi à 
11h00 réunion de la commission technique et on enchaine sur le terrain. Comme d’habitude 
Danielle au �  09 81 08 05 84  est votre correspondante privilégiée pour les réservations  couchage 

DIMANCHE 

13  

MARS 

Nous avons pensé à celles et ceux qui ne sont pas libres le samedi c’est pourquoi nous    
proposons à Préfailles, de 14h00 à 18h00, cette rencontre / formation avec les mêmes 
thèmes que la précédente.  Nous comptons sur vous nombreux  

Inscription auprès de jocelyne.chiron@wanadoo.fr          � 02 51 70 36 97  

19 ET 20 

MARS 

Comité régional organisé par Couëron. Les informations et inscription vous parviennent  
parallèlement 

3  

AVRIL 

Plongez dans les secrets du Lac de Grand-Lieu.  Découvrez la 2ème réserve ornithologique 
de France après la Camargue. le Centre d’Exposition, le sentier, le pavillon et la terrasse 
d’observation, le tout accompagné et commenté. Situé à Bouaye nous vous donnons rendez 
vous devant la porte de la Maison du Lac à 14h00. Tarif visite complète : 7€ / personne 

jocelyne.chiron@wanadoo.fr       � 02 51 70 36 97  vous donnera toutes les informations 

9 ET 10 

AVRIL 

Les commissions techniques précédentes ont établi un programme d’actions à mener à       
Préfailles. Celle de ce samedi, à 11h comme d’habitude, va le compléter, il y a tant à faire.               
Contactez Danielle au �  09 81 08 05 84 pour le couchage 

13 AVRIL Réunion Commission activités à 18h30 au local de PIRMIL 

24 

AVRIL 

Sur le pourtour du lac de Grand Lieu, inondé en hiver, s'est développé un herbier 
flottant sans équivalent en France, on y trouve des espèces de plantes très rares. 
Notre balade, entre 16 et 18 kms au départ de Saint AIGNAN de GRAD LIEU, nous 
mènera par des chemins ombragés vers les rives du lac et vers un ancien port. Nous pourrons 
également découvrir le patrimoine architectural et, de village en hameaux, c'est la campagne 
qui nous servira de guide...  J'apporterai quand même la carte. Rendez-vous au parking du 
tram à PIRMIL à 9h avec votre pique-nique, votre bonne humeur et vos chaussures de marche   

Renseignements et inscriptions auprès d’Annick � 02 40 29 40 95  ou  � 06 41 92 23 96 

1
ER
  

MAI 

Vélo rails de COMMEQUIERS 
Depuis 1994, le Vélo rail de COMMEQUIERS ravit les grands et les petits.   En 
famille ou entre amis, parcourez les 10 kilomètres de voie de chemin de fer 
reliant COMMEQUIERS à COËX. Vous découvrirez l’arrière pays de SAINT 
GILLES CROIX DE VIE, traverserez l’ancienne gare de SAINT MAIXENT SUR 
VIE et franchirez la rivière « la VIE ». Départs à 14h et 16h30, pour une durée 
de location de 2h30     (Voir article particulier page 6) 

13 AU 16 

MAI 

FRANCOPHONES organisées par nos amis belges.  Elles se dérouleront à Bruxelles  Pour 
tous renseignements et inscriptions consultez le site fédéral : www.amis-nature.org  

17 ET 18 

SEPTEMBRE 

Nous en parlons dès maintenant car la date limite des inscriptions pour le couchage est fixée 
au 26 JANVIER.  Vous êtes invités à fêter le 40ème anniversaire de la section de NIORT à la 
MARTINIERE du RETAIL         Tous les renseignements auprès de    

jocelyne.chiron@wanadoo.fr      � 02 51 70 36 97 

 

  

PROGRAMME 
 Du 1er JANVIER  au 30 AVRIL 2016 

PREFAILLES  Une réservation au chalet ? Pour avoir le code d’accès ?  Danielle au �  09 81 08 05 84     
noel.danielle@bbox.fr                                                         utan44prefailles@sfr.fr 
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