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

Voir l'email sur le web

L'écho du Chauffé N°8 - Décembre 2016
Le comité à le plaisir de vous présenter les dernières actualités des Amis de la Nature et les évènements

à ne pas rater... 

FORMATION NEIGE & AVALANCHES
 

vendredi 16 décembre à partir de 19h30
Soiree DVA au siège du club :

théorie/présentation matériel + illustrations vidéo (DVD Neige et Avalanche de l'Anena)
 

dimanche 18 Décembre
Exercice DVA (reporté au 8 Janvier si pas de neige)

avec cas concrets en extérieur, recherches multivictimes, pelletage/sondage.
Exercices pour tous les niveaux, de débutant a confirmé.

 

Bons au vieux campeur

Prochaines dates : 

Vente le 22/12/2016 - Commande jusqu’au
12/12.
Vente le 12/01/2017 - Commande jusqu’au
29/12.
Vente le 26/01/2017 - Commande jusqu’au
16/01.

 



Le déclin des oiseaux nicheurs se poursuit en France, un tiers des
espèces aujourd'hui menacé

Huit ans après le précédent état des lieux, la mise à jour de la Liste rouge des oiseaux nicheurs fait
apparaître une situation qui s’est aggravée sur le territoire métropolitain : un tiers des espèces est
désormais menacé, contre un quart en 2008.

La réévaluation du niveau de menace pesant sur les 284 espèces d’oiseaux nicheurs recensées en
France métropolitaine montre que la situation s’est détériorée pour 48 espèces entre 2008 et 2016,
tandis que 15 seulement ont vu leur état s’améliorer durant cette période. Au total, 92 espèces sont
classées menacées dans l’Hexagone.

[voir l'article complet]

Infos en ligne et documents à télécharger

Comptes rendus du Congrès Régional 2016

(cliquez sur les titres pour télécharger)

comité directeur - rapport moral - PV

---

Note de synthèse de la FRAPNA74 sur le projet de liaison concédé Machilly-

Thonon : cliquez ici

---

Compte rendu rencontre des élus de Vacheresse : cliquez ici

---

Des chasseurs pas très écolos : cliquez ici

Le monde de la chasse décomplexé : cliquez ici

Sécurité de la chasse en haute savoie : cliquez ici

---

3 documents concernant la neige artificielle ( Rencontre DDT / FRAPNA du

21.11.2016)

document 1 - document 2 - document 3

 

Au CINEMA

Questionnant à la fois l’intime et l’universel sur
les identités, les migrations et la filiation, 
le film « La traversée » est le point de
départ d’une saison d’événements et
d’échanges dans la Ville (Téléchargez le
programme).

Pour que cette programmation rencontre un
large public, le BIJ de Thonon et l’espace de
quartier de Collonges/St-Hélène 
ont rassemblé de nombreux partenaires autour
de ce projet fédérateur pour favoriser la
participation de tous 



Signez
...

l'appel du sol !

 

Formations à venir
(Mise à jour 05/12/16)

Il y en a plein d’autres, mais plus loin, contacter Franck TUPIN si nécessaire

Secourisme (PSC1) : 11/12 à Publier

Formation raquettes : FFUTAN   
chalet du Lac NOIR ( section d'Orbey 68370)

du VENDREDI 13 JANVIER au DIMANCHE 15 JANVIER 2017  
Formateur  : Bernard Moreau

Initiateur Randonnée : 20 au 25/06/17 Ecrins CAF

Initiateur Raquettes : Col de Porte (Chartreuse CAF)

Neige et Avalanches : 7+8/01 ou 14+15/01 La Clusaz, 28+29/01 Chartreuse, 4+5/02 Mt Saxonnex,
4+5/02 ou 10+11/02 Chartreuse,

Sécurité sur Glacier :  11 ou 18/03 Chamonix (Skis), 1+2/04 Chamonix, 24/06 Ecrins (pieds)

Formation ANENA Faire sa Trace : 4+5/02 Naves

Recyclage Initiateur Ski Alpinisme : 10+11/02 Areches
 

 



EXPOSITIONS

Grande Traversée du Zanskar 
                                          par J.P. JACQUIER

 
La grande traversée du Zanskar constitue une occasion unique pour le marcheur de réaliser un rêve
d’enfant.
 
[...] 
 
Trois semaines de marche sur cette Haute Route - ne représente pas un exploit sportif, bien qu’il faille
avoir de bonnes jambes. Par contre, il vous donne l’ occasion de mieux comprendre la longue quête
des hommes pour leur survie, par le travail incessant , la recherche de la sagesse et la tolérance. C’est
également une occasion de mieux se connaitre soi-même, et surtout ses semblables, aussi loin qu’ils
puissent vivre dans ces solitudes.

 

AGENDA
 

Jeudi 8 décembre
Réunion de coordination des raids et séjours 2017
au siège après la réunion, pour les organisateurs.  

Samedi 10 décembre
   Adhésions de 9h00 à 17h00 au Siège

A 17h00, vernissage de l'exposition de photographies de Jean-Pierre JACQUIER
A 18h00, Présentation de "Carnet de voyage" par Jean-Pierre, suivi d'un verre de l'amitié.

Mercredi 14 décembre
Rencontre Fédération des chasseurs de Haute-Savoie à 16h00

Samedi 17 décembre
  Université populaire Place des Arts 12-14h et 18-20h

Festival de la soupe
3 bols pour 10€

Samedi 28 janvier 2017
  Assemblée Générale à l'Espace Tully

Les candidatures doivent être adressées 15 jours avant l'AG au Président, Serge DUPESSEY
 

 



 

Le parler savoyard

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


