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

Voir l'email sur le web

L'écho du Chauffé N°11 - mars2017
Le comité à le plaisir de vous présenter les dernières actualités des Amis de la Nature et les évènements

à ne pas rater... 

Cliquez sur les photos pour accéder à davantage d'informations

BREVES
Le comité à changé, 

téléchargez la nouvelle liste du comité en cliquant ici

NOTE IMPORTANTE SITE INTERNET / PHOTOS

Nous sommes en train de préparer la migration du site actuel sous WIX vers wordpress
pour héberger à la fois le site de la section, la base adhérents et l'interface de réservation
d'Ubine au même endroit. Nous sommes également en train de migrer les photos sous
flickr vers un nouvel espace d'hébergement, au nom des AN et non plus en nom propre
comme c'était le cas auparavant.

Cela permettra également aux chefs de courses, membres du comité ... qui le souhaitent
de pouvoir publier des contenus sur le site. Un système de comptes utilisateurs sera
progressivement mis en place. Les personnes intéressées pour contribuer au site sont
priées de se faire connaitre par email à l'adresse contact@anthonon.fr

Ce changement ne devrait pas engendrer de bouleversements par rapport à la
disponibilité du site mais une coupure de 24 à 48h sera à prévoir, le temps de la mise à
jour des DNS.

Le Google Agenda reste le même et ne sera pas affecté par la bascule.

Les photos ne seront, à terme, plus accessibles sous Flickr. Mais, ne vous inquiétez pas,
nous avons fait des sauvegardes. Elles seront stockées sous Google Photos et
accessibles sur le site de la section ou un site dédié avec 1 page par année et des
vignettes qui mèneront aux albums.

Par contre, je vous remercie toutes et tous de respecter la procédure d'envoi des photos
par wetransfer qui me permet de gagner beaucoup de temps lors de l'importation et du
classement, puisque je peux les récupérer sous la forme d'une archive, qui une fois
décompressée, me donne un dossier qu'il me reste à transférer en ligne.
Si vous envoyez les fichiers individuels, il faut sauvegarder les fichiers 1 à un, les
renommer car le nom n'est pas forcément conservé, puis les mettre dans un dossier...
Cela augmente d'autant les délais de mise en ligne... et je ne vous cache pas que je
préfère participer aux sorties, plutôt que de rester derrière l'ordi.

Merci de votre patience et à bientôt sur le nouveau site.

Bons au vieux campeur

Prochaines dates : 

Vente le 23/03/2017
Vente le 06/04/2017
Vente le 20/04/2017  



Vente le 04/05/2017 

ENVIRONNEMENT
Un collectif d'étudiants, de profs de fac, de pros
de la montagne et de simples citoyens
montagnards viennent de lancer il y a une
dizaine de jours une consultation nationale
intitulée "Demain, la montagne..."

Cliquez sur l'image (vous avez jusqu'à fin avril
pour participer)

Produits cosmétiques
Téléchargez notre carte-repère des molécules
toxiques
Les fabricants de cosmétiques sont obligés de faire
figurer la liste des ingrédients sur leurs produits.
Apprenez à la repérer car elle est parfois cachée
sous le fond de la boîte ou figure en caractères peu
apparents. 

Une nouvelle action contre le CETA pour le faire déclarer anticonstitutionnel...à ne pas négliger.

Trump est prêt à donner sa bénédiction à la fusion
entre Monsanto et Bayer, les deux géants de
l’agrochimie: il voudrait en faire la pièce maîtresse
de son héritage. C’est une catastrophe pour nous
et notre planète! Mais aux États-Unis et en
Europe, des régulateurs peuvent empêcher cet
accord -- et nos actions citoyennes ont déjà défait
Monsanto par deux fois! Rejoignez ce nouvel
appel !



Cette année, la journée se déroule à Allinges.
Cliquez sur la photo pour avoir plus d'informations !

RAIDS & SEJOURS
SEJOUR A LYON

du 29 avril au 1er mai
Il reste 2 places

Programme :.

Samedi 29 avril
    Départ à 7 h  avec le bus de l'oms

Installation à l'auberge de jeunesse de St Jean  10 h ( 20 € nuitée et petit déjeuner )
Matin: Montée à fourvière , visite de la cathédrale et du site romain . pic-nic

Après-midi : marche le long de la saône, retour en bateau jusqu'à confluence.
Repas du soir à la brasserie Georges ( le + grand restaurant de France )

Dimanche 30 avril
Marche le long du Rhône, marché st antoine, parc de la tête d'or, visite de la roseraie, pic-

nic, visite de la presqu'ile (Place Bellecour, centre ville, croix -rousse), Repas dans un  "bouchon
lyonnais".

lundi 1 er mai
Matinée libre : musée confluence ou beaux arts, tour en bateau sur le rhône, etc..

Après-midi : visite du vieux lyon
Départ   17 h

Budget :
Transport ( autoroute et essence à partager en 8 ) Repas : environ 28 € à la Brasserie Georges +

30 € dans un bouchon + 3pic-nic
Auberge : 40€€  environ les deux nuitées 

Carte AN 2017 indispensable
-----------------------------------------------------------------------

RAID Sur les traces de Stevenson 
du 16 au 28 mai 2017

contacter Martine Roget 
04.50.70.48.37 / 06.10.12.52.58

DOCUMENTS



La lettre de la FUTAN de février - ici
La lettre de la FRAPNA de février - ici

La lettre des jardins de Noé - ici

N'OUBLIEZ PAS ... !
"Une Pensée pour la femme"
Pour célébrer la Journée internationale de la
femme, vente de pensées à 1€ pièce.
Shopping Léman (Intermarché), Thonon,  10h -
16h  mercredi 8 mars, 
Cora (Amphion) 10h - 16h  samedi 11 mars
Vous pouvez participer: en achetant et en offrant
beaucoup de pensées, et aussi en en
revendant...c'est grâce à cette action que nous
finançons nos activités afin d’œuvrer en toute
indépendance!
Faites-vous connaître, si vous êtes intéressés,
soit par courriel à l'adresse du groupe soit par
téléphone à F. Puchalski au 04 50 71 28 78

FORMATIONS
(Mise à jour 03/02/2017)

Calendrier des formations nationales (version 01.2017)

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

Formation en Rhône-Alpes et alentours :
Secourisme (PSC1)

09/03 Gaillard,
11/03 St Julien,

19/03 ou 16/04 ou 07/05 Publier

Animateur Randonnée (A.N) :
Niveau 2 fin Juin,

Niveau 3 du 16 au 23/09 à Serraval (74)

Initiateur Randonnée :
13-21/05 Ht Savoie

Initiateur Ski Alpinisme :
25-29/03 ou 01-05/04 Ht Savoie

Sécurité sur Glacier :



11+12/03 ou 18+19/03 Chamonix (Skis),
1+2/04 Chamonix,

24/06 Ecrins (pieds)

Alpinisme : 
Neige et Glace 25+26/03 Chamonix,

Course d’Aretes 20+21/05 et 10+11/06 Chamonix,
Initiation Alpinisme 26+30/07 Chamonix

Initiateur SAE: 
06-10/05 Lyon

AGENDA
Samedi 11 mars 

Conférence débat sur le transfert du fret dans les Alpes de la route vers le rail
20h00, à l’auditorium du Perrier, place du jumelage à Annemasse 

par Daniel Ibanez et J-F Roussel, ancien responsable de la gare de Modane
---------------------------

Dimanche 12 mars
Course pédestre l'ANTHYCHOISE (ANTHY)

Inscriptions sur le site : www.l-chrono.com ou par e-mail à jacky.tribut@orange.fr
---------------------------
Mardi 21 mars

Université du Hérisson, Salle Polyvalente de Cercier, 19h00
Tout le monde connait le castor et la loutre, hôtes plus ou moins présents et discrets de
nos cours d’eau…mais quid des musaraignes aquatiques, des musaraignes de Miller ou
bien encore du putois ? Et qu’en est-il des espèces introduites comme le ragondin ou le

rat musqué ?
Formation en salle animée par Christophe GILLES (FRAPNA74), suivie d'un pique-nique

tiré du sac.
---------------------------

Mercredi 22 mars
 États Généraux de l'Air initiés par l'association ARSMB 

20h00 au Parvis des Fiz à Passy
---------------------------
Samedi 8 avril 

Journée associative de l'eau 2017 : Eau et urbanisme
sur le canton de Rumilly (salle à préciser), à partir de 9h.

---------------------------
Samedi 13 et dimanche 14 mai 

Remue-ménage de printemps à Ubine



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


