
L'écho du Chauffé (La lettre des Amis de la Nature Thonon
Chablais)

Voir l'email sur le web

L'écho du Chauffé n°3 - août 2016
Le comité à le plaisir de vous présenter les dernières actualités des Amis de la Nature et les évènements

à ne pas rater... 

Rappel : 
Le bulletin est à la disposition des amis de la nature lors de la réunion du

jeudi

 Le refuge a l'autorisation de la préfecture d'accueillir des mineurs (hors hiver)

Le gardiennage du Chalet d'Ubine se passe très bien : merci aux gardiennes, gardiens et Arnaud.


Le nouveau site internet est en ligne ...

http://anthonon.fr

Félicitations à Nicolas pour ce gros travail !

Et merci à Alain pour les réservations et la
gestion des adhérents.

80 ans des Amis de la Nature

Fête des AN à Ubine
Samedi 27 août :

randonnées autour d'Ubine et 

inauguration du parcours d' d'orientation  

Dimanche 28 août : 
animation avec JO, musique  et repas 

Manon Coubia,
notre fidèle gardienne d' Ubine a été

sélectionnée au Festival de Locarno pour un
court-métrage.

Bravo !!!!
Le Chauffé l'a peut-être inspirée...

Le refuge d'Ubine est désormais
" Refuge LPO " 

 
REFUGE LPO : PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
DE PROXIMITÉ.
Avec plus de 18500 terrains, les refuges LPO
constituent le premier réseau de
jardins écologiques partout en France.

Qu’est- ce qu’un refuge LPO ?

C’est un terrain public ou privé sur lequel le



propriétaire s’engage moralement à préserver
ou restaurer la biodiversité de proximité en
respectant la charte des refuges LPO, en suivant
les conseils de la LPO et en bénéficiant de l’aide
technique du réseau départemental.

Les refuges LPO s’inscrivent dans une
démarche écocitoyenne, au coeur des
trames vertes et bleues. Ils s’adressent aux
particuliers, établissements scolaires,
enseignants, élus, chefs d’entreprises,
associations, .....et constituent un réseau actif en
faveur de la biodiversité de proximité.

Contacts : refuges@lpo.fr ou
haute savoie@lpo.fr

 

Réunion du Comité du 22 juin 2016

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

AGENDA

Raids et séjours
Dolomites :  du 30 août au 04 sptembre  

Montagne Sainte Victoire : du 16 au octobre
Paris : du 29 octobre au 1er novembre

Forum des Associations  - Maison des sports Thonon
Samedi 3 septembre 

Visite de la réserve du delta de la Dranse   
Samedi 10 septembre à 9 h

                                                                
Congrès régional des Amis de la Nature

Samedi 24 septembre à St jean de Niost
                                                                        

Marche du Lac pour Tous avec le Conseil du Léman
Samedi 1 Octobre  

Remue ménage à Ubine : 
Samedi 15 & dimanche16 octobre

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
du 19 au 27 novembre

. Tout le monde peut agir :  le meilleur déchet étant celui que l'on ne produit pas.

Dernière minute...
LIRE L'ARTICLE   "  LES AMIS DE LA NATURE: COMMENT EST NÉ LE CHALET D'UBINE À

VACHERESSE "   LE MESSAGER DU 28/07   PAGE 28

Agenda de la FRAPNA

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.

Programme et inscriptions



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


