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

Voir l'email sur le web

L'écho du Chauffé n°4 - 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... 

Enfin ... Des potagers à Ubine !
Encore quelques améliorations à apporter et
l'année prochaine les gardiens auront des
légumes à portée de main....
Merci à celles et ceux qui ont déjà participé
ou qui participeront prochainement à cette
activité...
Marie-Noëlle

Fête d'Ubine - 80 ans des AN 
les samedi 27 et dimanche 28 août 2016

Les AN organisent leur traditionnelle fête d' Ubine les 27 & 28 août. Ce sera l'occasion de marquer les 80
ans de notre Association . Votre présence nous honorerait.

Programme

SAMEDI 27

Départ à 09h00 du parking du cimetière pour un covoiturage vers Ubine :
En matinée : Initiation à la randonnée, initiation à l'orientation, sortie flore, Via Ferrata (inscription

obligatoire)
Repas sorti du sac à midi .



Possibilité de couchage au refuge le soir .

DIMANCHE 28
10h00 : Inauguration du Parcours d'Orientation des Amis de la Nature

11h30 : Apéritif et animation musicale
12h00 : Repas (Participation 17€)

Entrées par les AN
-

Jambon à l'os  et gratin
-

Fromage et dessert 

Pour la bonne organisation de la journée ,
nous vous prions de vous inscrire au siège

et d'apporter votre chèque de 17€ par personne.

 

Bravo à Manon Coubia pour son Léopard d'
Or obtenu au Festival du Film de Locarno
(court-métrage)

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.

 

Réunion du Comité du 5 août 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  

Il reste 2 places - Téléphoner à Serge ROSSELLO au 04.50.70.12.74 
-

Montagne Sainte Victoire : 
du 16 au 22 octobre

-
Paris :

du 29 octobre au 1er novembre

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

Forum des Associations  - Maison des sports Thonon
Samedi 3 septembre 

Les bonnes volontés sont priés de se faire connaître

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

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

       Chef de course : Jean-Paul FOHR
                   -----------------------------------------------------------------------------------------------------                           

      
Congrès régional des Amis de la Nature

Samedi 22 octobre à St jean de Niost
                                                 

                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------                       
Marche du Lac pour Tous avec le Conseil du Léman

Samedi 1 Octobre  
D'Hermance à Chens-sur-Leman



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

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...
Lundi 22.08.2016 (demain)

Formation Mise en ligne de l'affiche 
(ou comment créer un évènement sur Google Agenda)

Voir le doodle de Nicolas QUERO-RIO que vous devez qvoir reçu pour voir les places disponibles 

 

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

Vous aimez le Site de Bise ?
Vous souhaitez être informés des actions

entreprises pour sa sauvegarde ?
Inscrivez-vous sur la liste des Amis de Bise

en envoyant vos coordonnées
à mairie@vacheresse.fr ou au 04.50.73.10.18



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


