
Les échos du Chauffé (La lettre des Amis de la Nature
Thonon Chablais)

Voir l'email sur le web

Les échos du Chauffé n°1 - mai 2016
Bonjour, le comité à le plaisir de vous présenter les dernières actualités des Amis de la Nature et les
évènements à ne pas rater... Comme vous l'avez remarqué, la lettre change de nom et devient les échos
du Chauffé.

Si vous ne l'avez pas reçue, voici le lien vers Lettre des amis de la nature de mai 2016 

 

Réunion du Comité du 29 avril 2016

Vous trouverez le compte rendu de la dernière réunion du comité en cliquant ici.

AGENDA de la section

Autour de la Fête de la Nature

Sortie tout public : découverte de 2 sites proches de Thonon
Samedi 14 mai 2016

RDV à 8h45 au parking du cimetière
 

1er site :
Visite de La Plâtrière à Armoy, et des différents lieux d'activité de cette ancienne usine, élément
incontournable du patrimoine industriel et technique des Collines du Léman. Visite commentée par
Bernard Comte. L'accès se fera depuis les rives de la Dranse.  Durée environ 1h30.

2ème site :
Découverte du Marais de la Bossenot à Allinges
En raison de l'intérêt communautaire des habitats naturels qu'il abrite, cemarais est classé « Natura
2000 » notamment pour son remarquable « cratoneurion »Nous suivrons le parcours aménagé pour
découvrir le marais et sesparticularités avec l'aide des 4 panneaux thématiques disposés le long
duparcours. Durée minimum 1 heure.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soirée sur le thème «Bave de crapaud, langue de vipère.. »

Vendredi 20 Mai à 20H au siège des A.N.
5 rue de l'hôtel de Ville

Méconnus voire mal aimés, crapauds, grenouilles, serpents ou autres lézards n'en sont pas moins des
espèces fort sensibles aux modifications de notre environnement : une zone humide remblayée, un
nouvel axe routier, un cours d'eau rectifié ... autant de situations qui ont petit à petit
conduit à la raréfaction de nombre de ces espèces.

Le temps d'une conférence, animée par Christine GUR, directrice de la FRAPNA 74, nous vous



proposons de faire connaissance avec ces sympathiques animaux et de mieux connaître leur situation
sur le département.

Avec le soutien financier du Conseil départemental.

Soirée BARONE
Samedi 18 juin 2016

à 19h30 au Refuge d'Ubine

Inscription obligatoire (sur le cahier au siège
ou tel  04 50 70 01 79) pour les membres des
AN qui désirent rester pour le repas ou le
couchage (20 €)   

 

Formations à venir dans la région 
(Mise à jour 01/05/16)

 
Contacter Franck TUPIN si nécessaire au 04.56.30.23.16

 
Secourisme (PSC1) : 09/05, 22/05, 11/09, 20/11 ou 11/12/16 à Publier (Protection Civile)
01/06, 18/06, 29/06, 02/07, 30/07, 24/09, 15/10, 19/11 à AMBILLY OU ANTHY (CROIX ROUGE)

Orientation Niveau 1 :  21+22/05 Doubs (25) A.N

Orientation Niveau 2 :  21+22/05 Drome ou Isere, 01+02/10 ou 15+16/10 Col d’Ornon (38)
Animateur Randonnée (A.N) : Niveau 2 du 28/05 au 04/06 La Beuuille (88), Niveau 3 du 10 au 17/09 St
Claude/Jura (39)
 
Sécurité sur Glacier :  14+15/05 ou 28+29/05 Vallouise (05). 18+19/06 Les Ecrins

 

 

AVANTAGES & REDUCTIONS
La carte de membre des AN vous permet de bénéficier d'une multitude d'avantages chez de nombreux
partenaires. Nous avons déja évoqué la carte FUAJ. Maintenant, intéressons nous aux partenaires
locaux qui nous soutiennent et nous offrent des réductions substantielles.
 

ATTITUDE OUTDOOR : 15% sur présentation de la carte d'adhérent
AU VIEUX CAMPEUR : 20 % grâce à des bons achetés au préalableau siège des AN (voir
modalités sur le site) 

ATTENTION : ils ne prennent plus de chèques de caution, trop de personnes ayant abusé de ce système

CONTRÔLE TECHNIQUE DES TISSOTES : Remise de 6 € sur laprestation, sur présentation de la
carte
MOUNTAIN SERVICES : 10% sur la location, sur présentation de la carte 
SPORT 2000 et ESPACE MONTAGNE :

10% sur le matériel et l'entretien, sur présentation de la carte
15% sur le textile,sur présentation de la carte

Agenda de la FRAPNA

FRAPNA
Samedi 21 mai : Assemblée Générale FRAPNA à Saint Martin Bellevue.

Samedi 4 juin à 09h00 à Marnaz : Journée associative de l’eau du réseau eau de la FRAPNA de Haute-
Savoie : "Lac et milieux stagnants d'altitude : face au changement climatique et aux pressions
anthropiques". Elle sera organisée avec le soutien de la commune de Marnaz et de l'Agence de l'Eau
Rhône Méditerranée et avec la participation de l'INRA de Thonon, de l'Hépia, de l'ONEMA,
d'Asters/Réseau lacs Sentinelles et d'Edytem.



Jeudi 6 octobre : 11ème Colloque Rivière : "Espace de bon fonctionnement des cours d'eau : la
biodiversité comme indicateur !" au CCSTI la Turbine à Cran Gevrier.

 

 

Cet email a été envoyé à {EMAIL} parce que vous vous êtes inscrit sur AN Thonon 
Désinscrivez-vous ici

c/o Les Amis de la Nature - 5 rue de l’Hôtel de Ville,74200,THONON-LES-BAINS


