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En trois mois qu’y-a-t-il de neuf au sien de la section des Amis de la Nature de Nantes ? Sans doute 
trop de points pour être développés en quelques lignes c’est pourquoi vous allez recevoir au fil des 
mois une newsletter reprenant l’évolution des dossiers en cours. Ceci étant, je vais ici vous faire un 
point succinct de notre quotidien. 

D’abord je voudrais rappeler à toutes et tous que NOTRE ʺTour 
d’Horizon" est NOTRE lien.  Il a pour but principal de nous   
informer et de nous découvrir. La liberté d’expression est un de 
ses incontournables.  Je lance donc, une nouvelle fois, un appel 
à vos articles. 

Trop souvent et le reproche m’en a été fait dernièrement on ne 
parle que des points négatifs alors qu’il y a de grandes      
avancées au sein de la section. D’abord, les deux sessions du 
stage organisé par notre ami Joël ARNAUD sur la mise en 
place des nouvelles règles de sécurité et d’accueil des         
vacanciers. Très bien suivies et surtout très appréciées ce fut 
un grand succès où beaucoup d’échange ont eu lieu. 

Les commissions techniques permettent aux participants de mieux cerner la problématique des 
dossiers  ʺPersonnes à Mobilité Réduite" (PMR) et sécurité à mettre en place. Les membres      
prenant en charge une action en fonction de leur compétence et de leur disponibilité ont à cœur de 
remplir leur mission car nous constatons que les choses bougent dans le bon sens. Nous avons 
encore quelques ajustements de planning à maîtriser mais lors des sorties boulot nous sommes de 
plus en plus nombreux à participer à la mise en état de l’installation. Sans doute allons-nous devoir 
programmer des journées entretien en semaine, comme ce fut le cas par exemple pour la pose de 
la brande, si l’on veut que le terrain soit prêt pour la saison. Cela limite l’intervention de nombreux  
adhérents mais le travail doit être réalisé. 

Nous avons signé le contrat avec l’un des trois architectes habilités par la Direction Départementale 
du Territoire et de la Mer (DDTM) Madame MAGRO MORICET qui va prendre en charge le dossier 
PMR pour la mise aux normes, aidée en cela par nos amis mandatés par le Conseil 
d’Administration Claude POISSON et Georges BICHON. Parallèlement, elle va travailler aussi sur le 
dossier de l’extension qui n’en est pour l’instant qu’au stade d’étude et de projet. Ne précipitons rien 
et n’ayons pour seul objectif que la mise en conformité de l’installation et l’amélioration du confort 
des vacanciers. Deux notions essentielles à la survie de la section. 

Voilà un bref résumé du 1er trimestre de notre section bien occupé comme vous pouvez le constater 
mais surtout très enrichissant en bien des domaines.  

Cordialement       Jocelyne 
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ATTENTION : 
Dans le n° 1   2016   du Tour d’Horizon une erreur s’est glissée dans l’adresse électronique de  

Françoise BICHON qui est chargé du renouvellement des cartes annuelles il faut lire : 
fabichon48@gmail.com 



 

"La RESERVE NATURELLE REGIONALE  

de la POINTE SAINT GILDAS" 
 

Le vernissage de l'exposition "La Réserve Naturelle          
Régionale de la Pointe Saint Gildas", s’est tenu  

le vendredi 1er avril à 18h au Sémaphore.  
Prélude à l’ouverture des portes de ce dernier le 2 avril 2016 

Une jeune réserve pleine d'ambition ! 
Depuis le 14 avril 2014, le site de la Pointe Saint-Gildas est classé en Réserve 
naturelle régionale. Elle est née de la volonté de 3 propriétaires qui souhaitaient 
préserver son intérêt paysager.  De longues années de concertation entre les   
propriétaires, les associations naturalistes, les associations d’éducation à 
l’environnement, les collectivités territoriales et les services de l’Etat ont permis 
d’aboutir à un plan de gestion en 2014   La Mairie de  Préfailles a en charge l’application de ce plan de     
gestion qui a pour objectifs : 

• Le suivi scientifique et l’amélioration des connaissances. 
• La restauration et l’entretien des milieux. 
• L’accueil, la sensibilisation et l’information du public. 
3333333333333333333333333333. 

LE SEMAPHORE 
Pas de doute, ici l’histoire a laissé des traces.  Point de vue stratégique sur 
l’océan cet ancien poste de guet, devenu sémaphore en 1865 puis phare en 
1954, témoigne, au sein d’un espace muséographique moderne, de son histoire,  
• Pénétrez dans ce phare toujours en activité pour une plongée dans la vie de 

ses gardiens. Venez découvrir et comprendre le fonctionnement d'un sémaphore, l'évolution des commu-
nications  maritimes et l'importance de la surveillance des côtes. Profitez aussi d'un panorama exception-
nel et revivez l'histoire des grands naufrages survenus au large de la Pointe Saint Gildas, dont la triste et 
célèbre histoire du LANCASTRIA 

• Venez comprendre les techniques de communication et de surveillance des côtes utilisées au XIXème  
siècle grâce au mât sémaphorique de 12 mètres de haut installé sur l’espace paysager du Sémaphore et 
profitez de la magnifique vue panoramique qui s’offre à vous depuis la terrasse sur la baie de       
BOURGNEUF et l’estuaire de la LOIRE. 
333333333333333333333333333333333333. 
 

« LE DERNIER VOL DE CYRANO »  par la troupe du Donjon de Cholet 
Samedi 16 avril à 20h30 à l’Espace culturel  (Ouverture des portes à 20h) 

« Gardant une rancune tenace envers son auteur, Cyrano, vient régler ses comptes. Outre 
son grand nez, il ne lui a pas été permis d’être aimé de Roxane, sa cousine, dont il est 
épris. Il se plaint aussi d’avoir été maltraité par Rostand et lui demande d’y  remédier, par 
exemple en réécrivant certaines scènes ou en lui donnant un physique plus agréable. Une 
joute oratoire s’engage alors entre les deux hommes.  Ecrite en Alexandrins, la pièce a 
conservé le registre d’humour et d’émotion qui fait l’immense succès de l’œuvre originale ». 
1er Prix ex aequo du Festival de théâtre amateur de Préfailles en 2015.   Assurez vous qu’il 
reste bien des places auprès de :   Pascal LERAY   Développement culturel   

Mairie de Préfailles  17 Grande Rue  44770 PREFAILLES  Tél. 02 40 21 60 37 
Textes et images extraits des courriels de la mairie de Préfailles, du ʺDéveloppement culturel" et du site 

http://www.ccpornic.fr/le-semaphore-de-la-pointe-saint-gildas.html 

33333333333333333333333 

A L’INVITATION DE LA MAIRIE DE NANTES nous sommes allées 
en ce vendredi 25 mars Jacqueline SURIRAY et moi-même visiter le projet 
de la rue Désiré Colombe appelé à regrouper les Associations Nantaises.       
Ne dit-on pas « l’imagination est ce qui tend à devenir réel » et croyez-moi 
sur parole il nous en fallut beaucoup pour nous projeter dans le futur au 
travers des dédales de pièces et parmi tous ces gravats. Certes le projet est 
ambitieux et attractif sur la brochure mais au vu du bâtiment en  restauration 
difficile pour nous de nous forger l’image de nos bureaux en devenir. Sur la 
question du stationnement qui n’a pas manqué d’être  abordée, point de 
détail apparemment cela pose un gros souci à la Municipalité qui n’a d’autre 
suggestion que l’usage du vélo ou des    transports en commun ! Affaire à suivre U       Jocelyne 
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Les Amis de la Nature: harmoniser le provisionnement pour le démantèlement de centrales nucléaires   

Selon un document de travail de la Commission européenne, de lourds  déficits 
sont relevés quant au financement de provisions pour le démantèlement de 
centrales nucléaires arrivées en fin de vie. Il en ressort que dans l’ensemble de 
l’UE plus de 120 milliards d’euros font défaut pour le démantèlement des     
centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs. L’IAN demande à la 
Commission européenne de rejeter toute demande de subvention pour des  
centrales nucléaires et d’élaborer sans tarder un règlement destiné à harmoniser les critères de    
provisionnement sur la base des coûts réalistes et de le soumettre au Parlement européen et aux 
États membres 

Parlement européen : un vote pour la législation en matière de conservation  

Le Parlement européen envoie un signe fort pour le maintien et pour une     
meilleure mise en œuvre  des Directives européennes en matière de  conserva-
tion (Directives Oiseaux et Faune-Flore-Habitats). Dans son rapport il demande 
à la Commission européenne qu’elle s’engage par des actions améliorées et 
par un soutien financier pour la mise en œuvre  des Directives existantes en 
matière de conservation, au lieu de réviser celles-ci dans le cadre de l’initiative « Mieux légiférer » 

Respecter les droits de l´enfant – également dans le tourisme!   Nouvelle vidéo explicative de l`IAN et    
ECPAT vient de paraître 

Dans de nombreux pays, des enfants doivent travailler dans le secteur du     
tourisme souvent pendant de longues heures et même la nuit. À certaines    
destinations, il est très répandu que des enfants sont exploités sexuellement par 
des touristes. Même la traite des enfants se produit parfois dans les destina-
tions touristiques. Cette exploitation porte clairement atteinte au droit internatio-
nal. Comment les voyagistes et aussi les touristes peuvent eux-mêmes contribuer à la protection de 
l´enfant? La vidéo est en allemand, mais peut être regardé sur Youtube avec sous-titres en français 
et anglais 
 

 
2ème plan d’action « Marche et vélo » (PAMA2). 
La Fédération française a été représentée à deux réunions au ministère pour 
l’élaboration du 2ème plan d’action « Marche et vélo », respectivement sur le thème de 
l’écotourisme, et sur celui de l’inter modalité. 
Qui veut les clés ? 

Les Amis de la nature de Fécamp recherche des bénévoles pour le gardiennage de 
leur chalet de VAUCOTTES, entre  Fécamp et Etretat. Alors si le cœur vous en dit, 
vous êtes les bienvenus. 
PTCI, TAFTA ou TTIP : les associations membres du Conseil économique, social et    
environnemental s’expriment. 

Saisi par le gouvernement, le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) a adopté le 22 
mars un avis sur le traité transatlantique PTCI / 
TAFTA / TIPP. Les organisations du groupe    
« environnement et nature » se sont abstenues à 
la quasi unanimité sur cet avis, qui, bien que de    
qualité, ne peut éluder la question démocratique 
liée à ce   processus.  Comment la société civile 
pourrait-elle se positionner avec clairvoyance sur 
un projet dont la procédure est aussi opaque ? 

Du 3 au 9 juillet : semaine nationale de         
rencontre au TREH 

Les Amis de la nature de Mulhouse proposent un 
séjour de randonnée autour de leur chalet du 
TREH. Ce séjour s’adresse à tous les adhérents 
désireux de partager de bons moments en       
montagne.    Tous renseignements page 8 

 
Article particulier en page 7 

A   l’Internationale UN PETIT TOUR 

Pour complément d’informations 
sur les articles de cette page 

consultez : 

Site IAN : 
www.nfi-int.org 

Site FFUTAN : 
www.amis-nature.org 

Blog Grand Ouest : 
amisdelanature. 

typepad.fr/mon_weblog 

Blog Section de Nantes : 
http://utannantes.wordpress.com/ 

Abonnez-vous aux newsletters de : 

L’Internationale  
des Amis de la Nature (IAN) 

 La Fédération Française  
des Amis de la Nature (FFUTAN) 
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Au National 

 

 

 

 

 

 

 

Au Régional 



 

SAMEDI 

23 

AVRIL 

 Entretien à PREFAILLES Comme vous le savez, nous entrons dans une période où la   
pression va être très forte sur notre capacité à faire face aux travaux supplémentaires engen-
drés par l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)  C’est le moins que nous puissions 
faire dans notre engagement  social et notre souci de permettre au plus grand nombre d’accéder 
aux loisirs.  Ne vous étonnez donc pas de voir se multiplier cette  activité.  

Le chalet étant occupé pensez à amener votre pique nique 

DIMANCHE 

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

1ER  

MAI 

Vélo rails de COMMEQUIERS 
Depuis 1994, le Vélo rails 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 au bas de la page 7) 

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

DU 5 AU 8 

MAI 

PREFAILLES En ce week end d’Ascension nous vous proposons d’allier plaisir et travaux en 
commun.  Ceci dans le droit fil de l’explication au début de ce programme.  Nous le conforterons 
par un article explicatif plus étoffé.  Nous avons de l’ambition pour notre installation et nous   
aimerions la  partager avec vous.  

14 et 15 

MAI 

PREFAILLES Le CA s’étant tenu le 13 au soir nous continuons avec la Commission technique 
le 14 à 11h30 puis nous enchainons par la mise en œuvre des décisions prises le matin. Il en 
sera de même pour le dimanche.   

21 et 22 

MAI 

PREFAILLES Au mois de MAI dit-on "fait ce qu’il te plaîtʺ  Aïe !!!  pas tout à fait car nous 
sommes contraints par les priorités et nous devons suivre le programme établi.  En pages  
intérieures vous allez découvrir les travaux à réaliser au cours de l’année 2016     

28 ET 29 

MAI 

PREFAILLES Quand tout sera terminé ce sera chouette et nous serons fiers, une fois de plus, 
d’avoir réalisé tout ça de nos mains et ensemble.  Même si une aide professionnelle intervient ce 
sera sur nos idées communes.  Alors courage et ouvrons officiellement le terrain                          

5 JUIN 
Le dimanche midi MECHOUI à la Martinière du Retail organisé par la Section de Niort 

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

11 ET 12 

JUIN 

PREFAILLES Quelques vacanciers sont déjà arrivés et prendront un grand plaisir à nous aider 
surtout quand ils connaitront les raisons qui nous motivent.  Et puis nous entrons dans la période 
estivale où Préfailles, son climat et son environnement vont nous rendre au centuple 
l’investissement de ce premier semestre très actif    

26  

JUIN 

Une occasion d’avoir une découverte commune pour les nantais et pour les vacanciers de  
Préfailles.  LE SENTIER DES DAIMS.  Un article particulier vous donne toutes les informations    
nécessaires mais, surtout, vous décrit les prestations très alléchantes de ce parc. 

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

3 ET 4  

SEPTEMBRE 

PREFAILLES Le deuxième semestre sera consacré, lui aussi, à solder les travaux liés à 
l’accueil des PMR sur le terrain de camping.  Pendant toute cette période des lettres 
d’informations nous serons diffusées afin de nous tenir au courant  

24 ET 25 

SEPTEMBRE 
PREFAILLES     La guinguette va clore ses volets jusqu'à la prochaine saison  et nous fermons, 
officiellement, le terrain de camping 

11  

DECEMBRE 

Notez dès maintenant cette date sur votre calendrier.  Ce sera l’ASSEMBLEE  GENERALE 
annuelle de la section, où, bien sûr, nous serons nombreux ne serait-ce que pour faire le point 
d’une année très chargée en administration et en travaux concrets. 

 

  

PROGRAMME 
 Du 1er AVRIL  au 30 JUIN 2016 

PREFAILLES 

Une réservation au chalet pour un séjour ? Pour avoir le code d’accès ?  Pour un week end entretien ? 

Danielle au �  09 81 08 05 84                                                  noel.danielle@bbox.fr                
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Voici les quelques explications nécessaires : 
En 2016 / 2017 nous sommes confrontés à quatre dossiers qui engendrent, chacun, des contraintes. 

A. Dossier ʺAccueil des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)" que ce soit pour des raisons          
ponctuelles ou définitives et quelque soit le handicap. 

B. Répondre aux impératifs de la Commission de sécurité 
C. Cahier des prescriptions de sécurité d’information, d’alerte et d’évacuation des terrains de    

camping soumis à un risque naturel ou technologique (Signalétique et moyens d’alerte). 
D. Dossier de maintien du terrain en deux Etoiles (tous les cinq ans) 

Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de toutes les bonnes volontés doublées des compétences 
de chacun.  Nous avions évoqué tous ces points en Assemblée Générale 2015 mais, aujourd’hui, nous 
sommes au pied du mur.  Heureusement la commission technique se structure de plus en plus et nous 
comptons beaucoup sur ses capacités à organiser et encadrer les travaux.  Grand merci à elle et aux 
copains qui viendront nous prêter main forte. 

333333333.. 

DIMANCHE 5 JUIN 
Nos amis niortais sont, comme nous, confrontés au respect de l’accueil des PMR et à la mise aux 
nomes. Mais la fréquentation de la Martinière est bien faible et leurs diverses possibilités bien moindres 
que les nôtres.  C’est pourquoi, au plaisir de retrouver des copains nous ajoutons une petite aide       
solidaire en participant à leur MECHOUI sur la Martinière du Retail.   Là aussi l’ambiance sera super !!!!  

333333333.. 

DIMANCHE 26 JUIN  LE SENTIER DES DAIMS 

LE PARC 
Au cœur du pays de RETZ, venez passer une journée      
inoubliable dans un parc à thème unique en France sur les 
Contes et Légendes. 
Après une balade en petit train, au cœur de cet écrin de     
verdure, engagez-vous sur nos parcours foisonnants de sites 
enchanteurs (le hameau des nains, le repaire des Trolls, la 
cascade aux Licornes, le village des Lutins, la villa du chasseur 
de Dragons...), agrémentés de décors magnifiques, de moyens 
scénographiques étonnants et surtout d'animaux mythiques de nos forêts ou domestiques. 
Découvrez ainsi les légendes du "Sentier des Daims" évoquant l'histoire de Gaby, un jeune berger ayant 
trouvé les portes menant au pays des légendes et de "Chateauloups", racontant l'histoire d'une jeune 
demoiselle ayant apprivoisé des loups au cœur du Moyen-âge... 

LES SPECTACLES  "Le Secret des Loups", "Le Sacre de Merlin" et "La Dame à la Licorne" 
Venez assister aux trois grands spectacles évènements et pour les plus petits, un spectacle de Marion-
nettes   Installez-vous confortablement et entrez dans l'imaginaire : Action, humour, poésie, mystère, 
romantisme, magie, effets spéciaux et féérie sont au rendez-vous. Licorne, chevaliers, princesses,  
chasseur de loups-garous, enchanteurs ou fées, ils vous attendent pour vous faire voyager au pays des 
contes et légendes. 

TARIFS : 

Adultes : 17,50€ (à partir de 13 ans)  Enfants : 12,00€ (de 3 à 12 ans) Gratuit pour les moins de 3 ans 
333333333.. 

17 ET 18 SEPTEMBRE 

Nous sommes invités à fêter le 40ème anniversaire de la section de NIORT 

La MARTINIERE du RETAIL. 

Comme vous pouvez l’imaginer c’est un grand moment pour les niortais mais aussi pour la région Grand 
Ouest, lorsque l’on connait l’histoire de leur section et de leur installation.  Allons-y nombreux, ils seront 
heureux et ils le méritent !!!!   Rappelons-nous que l’ACCUEIL niortais n’est pas un vain mot.    

Renseignements et inscriptions auprès de   jocelyne.chiron@wanadoo.fr    � 02 51 70 36 97 

 

 

5 

COMMENTAIRES SUR LE PROGRAMME 

QUE DE WEEK END CONSACRES AUX TRAVAUX DE PREFAILLES !!!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI  
Il était une fois une bande de copains qui avait décidé de se 
retrouver un week- end de fin janvier à Préfailles pour une 
soirée déguisement et karaoké. Nous  étions peu nombreux, 
mais la qualité des participants, elle, était bien là.  
Tout le monde, ou presque, avait joué le jeu, et pas deux  
déguisements pareils.  
Ah au fait, vous avez déjà essayé la tartiflette au micro 
ondes ? Four tout neuf en panne !!!!!! Avec les déguisements, 
je crois qu’il a eu peur !!!!! 
Ensuite, nous nous sommes défoulés avec le karaoké jusqu’à 2 

h du mat………enfin surtout les filles. 
Parce qu’il y aura, sans aucun doute un autre week-
end, je pense déjà à mon prochain 
déguisement (en même temps ce 
n’est pas difficile vu que je ne 
l’étais pas !!!!!).           
Dominique QUEZE 
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Préfailles 
Une histoire de brande qui 
était plus que branlante. 

Alors une équipe de    
volontaires  décidés est 
intervenue en milieu de 

semaine et que je t’abatte, 
je  découpe, je scelle, je 

tends et noue, etc. 
Et la voila toute belle pour 
quelques  années si nous 
savons en prendre soin 

AVANT 

APRES 

AVANT 

APRES 

Coté rue Coté terrain 

 

Rien à voir avec l’activité 
précédente mais une 

démonstration de notre 
sens de l’accueil et de 

notre ouverture sur 
l’extérieur.  Les pauvres 

malheureux allaient 
pique niquer sur la plage 
alors les copains leur ont 

offert l’hospitalité !!!! 



Comme vous le savez il a eu lieu à Couëron les 19 et 
20 mars.  La salle de la Fraternité où se tenaient les 
débats et les repas est une structure idéale située en 
centre ville.   
Point particulier de l’organisation : l’hébergement dans 
les familles. Cette solution réduit les coûts et privilégie 
les échanges. 
Quelques mots sur les nouvelles importantes : 
Mauvaises nouvelles :  

• la dissolution de la section Venise Verte et la mise 
en vente de son terrain 

• Les effectifs nationaux sont en baisse, même    
constat au plan régional mais en moindre proportion 

• le nouveau règlement de la trésorerie régionale n’a 
pas avancé. 

• les Francophones organisées par nos amis belges 
ont été annulées 

Bonnes nouvelles :  
 la situation juridique et financière de la fédération voit son aboutissement.  Elle  pourra donc, comme 
escompté, faire face à ses engagements vis-à-vis des sections et des régions. 

 la convention de réciprocité d’accueil avec la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ) a 
été renouvelée 

 le regroupement des sections de Grand Ouest hors réunion statutaire a été conforté et Nantes      
propose la Pentecôte 2017 à Préfailles à l’occasion de son 80ème anniversaire. 

 la section de Niort convie toute la région à célébrer son 40ème anniversaire les 17 et 18 septembre 
2016 à la Martinière du Retail 

La prochaine réunion statutaire se tiendra à Saint Sébastien de Piriac le 1er et 2 octobre 2016 et sera 
organisée par la section de Saint Nazaire.  

……………………………………………………………………………………………… 
En illustration de l’article de la page 5 voici un petit survol des travaux à Préfailles liés  

• A l’accueil des "Personnes à Mobilité Réduiteʺ   
• Au "Cahier des prescriptions de sécurité pour les risques naturels" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aménagement 

de la zone 

d’accès à l’accueil 

Mise en place des 

mains courantes 

et garde corps 

dans les pentes 

et escaliers 

Tracer les emplacements 

de parking 

Mise en place des 

pictogrammes sur 

les portes du 

chalet + sur les 

meubles de la 

cuisine 

Mise en place de la signalétique 

d’évacuation sur toutes les zones 

de circulation du camping 

Vous voyez sur ce schéma que 
lorsque nous parlons de pression 
sur l’année 2016 ce ne sont pas 
des paroles en l’air et, bien    
entendu, nous n’évoquons pas 
l’entretien traditionnel. 
Qu’à cela ne tienne, nous savons 
que, tous ensemble, nous     
pouvons faire face car nous 
avons quand même un échéan-
cier sur l’année. 
Celui-ci va être défini par la 
commission technique. 
Si vous le souhaitez nous     
pouvons vous diffuser les procès 
verbaux des réunions de cette 
commission afin de vous  insérer, 
selon vos disponibilités et vos 
compétences, dans les équipes 
qui interviennent. Merci d’avance 
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Surligner tous les 

nez de marches 

des escaliers inté-

rieur et extérieurs 

1er MAI  VELO RAIL  Pour cette activité particulière toutes les informations pratiques sur 
http://www.velorail-vendee.fr/informations-pratiques 

COMITE REGIONAL  DE PRINTEMPS TRES SUCCINCT 
 



 
 
Bonjour,  
La section des AN de MULHOUSE vous propose, à toutes et 
tous, un séjour randonnée vosgien dans notre refuge du 
TREH du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet 2016. 
Ce séjour s’adresse à tous les copains désireux de partager 
de bons moments en montagne dans l’esprit ami de la nature. 
L’équipe cuisine nous propose une formule pension complète 
du repas du soir du 1° jour au petit déjeuner du samedi matin   
(petit déjeuner - repas du soir + casse-croûte du midi). 
L’équipe des accompagnateurs vous propose le programme 
suivant :   4 journées de randonnée (difficulté moyenne) 

Dimanche 03  Accueil des participants– Lundi 04  Randonnée " Sentier des Rochesʺ  départ col de la 
SCHLUCHT -  Mardi 05  Randonnée ʺ le SCHNEPFENRIED" -  Mercredi 06  Repos / le vignoble par 
COLMAR / EGUISHEIM -  Jeudi 07  Randonnée ʺLes lacsʺ  départ col de la SCHLUCHT -  Vendredi 08  
ʺ Entre vallées de la THUR et de la DOLLERʺ   Repas de clôture  - Samedi 09  à 11h00  Fin du séjour 

L’hébergement se fera dans notre refuge du TREH  www.amisnature-mulhouse.org. 
Pour des raisons de confort, le nombre de participants sera limité à 30 personnes. 

Le prix de la pension + hébergement est fixé à 180,00 € /        
participant AN (210 € non membres éventuels).  Des déplace-
ments en voiture sont à prévoir avec une mutualisation des frais.   

  
 
 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

STAGE CHANT CHORALE A ADERVIELLE 

LIEU :  Gîte d’ADERVIELLE   Vallée du LOURON Hautes Pyrénées 
DUREE :   du lundi matin 08 août au dimanche soir 14 août 2016 

Arrivée : dimanche 07 août   Départ lundi 15 août 

Contact : Josiane DETOC josianejdetoc@aol.fr 
Tel 02 99 55 26 65  ou  06 62 68 74 67 

http://www.amisdelanature-adervielle.fr/ 
Programme : 
Stage accessible aux débutants U et autres 
Apprentissage de plusieurs chants à quatre (4) voix 
avec échauffement vocal et détente corporelle 
Répertoire : le chef y réfléchi et vous le communiquera 
plus tard 
Informations pratiques : 

Repas du midi pris en commun 
Après midi : randonnée, cueillette de      
myrtilles, champignons, visite en Espagne    
Concert le dimanche soir 14 août en soirée     
Coût de la nuitée : 10 € adulte AN     
Venir avec : crayon papier, gomme et fluo     
Chaussures de marche habituelles     
N’oubliez pas l’appareil photos      Apporter duvet ou draps 

Inscription et renseignements 

Par mail ou par courrier dans les meilleurs délais 

                    au plus tard  le  01 juin 2016 

                    Auprès de Christian WININGER :  

                              Christian.wininger68@gmail.com 

                             06 70 03 06 02  
 

Refuge du  "SCHNEPFENRIED" 

 

Chalet du " TREH" 

Arrhes : envoyer  par courrier postal un chèque de 50 € à l’ordre de ʺAmis de la Nature MULHOUSE"   
à Christian WININGER  trésorier AN Mulhouse   11 rue VOLTAIRE    68460    LUTTERBACH    

Indiquer : NOM – Prénom – Nombre de personnes – Nom de la section                 Dater  -  signer 

SEMAINE RENCONTRE NATIONALE du 3 au 9 JUILLET 2016     

Refuge du TREH section AN MULHOUSE 
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Chalet     " D’ADERVIELLE" 

 

 


