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BONNE ANNÉE 2016
Nous souhaitons sincèrement à
toutes et à tous une excellente
année 2016 et que la nature qui

TRAVAUX EN COURS
Des travaux importants de mise en conformité, des systèmes d’alarme incendie
nous obligent à rester fermés probablement jusqu’à la mi-mars. Les bénévoles
de l’association en profitent pour refaire une beauté à notre vénérable maison.
Les Week End de travaux seront annoncés sur le site et nous accueillerons avec
grand plaisir toutes les bonnes volontés

ne connait ni l’état d’urgence,
ni la folie des hommes, nous

13 et 14 Février DEVENEZ GARDIEN(NE) DE LA FERME DE COQUIBUS

apporte la sérénité.

Week End de formation des anciens et futurs gardiens du refuge . Au programme : fonctionnement du refuge, règles de sécurité, accueil . Nous avons besoin pour maintenir le refuge ouvert
chaque week end et durant les vacances scolaires de suffisamment de bénévoles. En contrepartie ceux-ci bénéficient
de la gratuité de leur séjour.

Un programme éclectique pour le
premier semestre est en préparation et nous espérons qu’il vous
intéressera, Venez nombreux nous
rejoindre dans ce lieu exceptionnel de la forêt des 3 pignons,
vous y trouverez toujours un accueil chaleureux et la possibilité
d’innombrables itinéraires et
découvertes dans les grès et les

Plus d’informations et inscription sur le site : www.an-horizons.org

9 et 10 Avril WEEK END SANS VOITURE En partenariat avec le P.N.R.
L’objectif est de permettre aux Parisiens ou à ceux de la proche banlieue de
profiter d’un week end en forêt sans utiliser leur automobile. Accueil depuis la
gare de Maisse transfert des bagages et rando jusqu’au refuge . Animations en
cours de route ( environ 15Km) . Retour à la gare le Dimanche après-midi tout
en admirant les curiosités locales .
Plus de détails et programme précis sur notre site courant février

bruyères de notre massif de
Coquibus
Ph.LC
Saviez vous que supprimer 30 emails stockés sur votre boîte
mail permet d’économiser la
consommation d’une ampoule
pendant 1 journée ! Alors en
janvier, mettez votre vie digitale
au vert et effacez vos vieux
emails.

7 Mai INAUGURATION
DU REFUGE LPO
“La Ferme de Coquibus” est devenue l’an
passé : “Refuge agréé LPO” (Ligue de
Protection des Oiseaux). L’inauguration
officielle de ce refuge LPO donnera lieu à
cérémonie festive, le samedi 7 mai prochain, à Coquibus, en présence de nombreuses personnalités, d’artistes et d’artisans.
Au programme : exposition de photographies, créations, oeuvres d’art et de
chansons sur le thème des oiseaux.
Découverte de l’action de la LPO – et de la situation du “peuple migrateur”en
France et dans le monde.
L’après-midi : Atelier de reconnaissance des cris et chants d’oiseaux, avec un
spécialiste passionné puis balade guidée par ornithologue, à la rencontre des
“engoulevents” petits oiseaux familiers de la Platière de Coquibus
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11 ou 18 Juin WEEK END SUR LE THEME DE L’EAU
En liaison avec le P.N.R
L’aqueduc de la Vanne construit sous Napoléon III pour alimenter Paris en eau
saine , à la suite d’une grande épidémie de peste, traverse notre massif et est
toujours un objet de curiosité. Une très intéressante exposition vous en dévoilera tous les secrets.
En complément un spécialiste de la rivière « école » nous proposera un atelier sur l’ecosystème de cette charmante rivière, à l’aide de maquettes. Cet exposé ludique et pédagogique devrait beaucoup intéresser les adultes mais aussi les
jeunes .

25 JUIN SOIRÉE MUSICALE
Dans le prolongement de la fête de la musique,
SOIRÉE DE CHANSONS
Que chacun vienne avec sa bonne humeur, ses partitions,
instruments à vent, à cordes , cuivres ...tout ce qui fait musique.
Chaleureuse ambiance garantie.

9 JUILLET—NUIT DES ETOILES
Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi comme si riaient
toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire « Le Petit
Prince » A de Saint-Exupéry
Avec un spécialiste des corps célestes ( Laurent Pluglisi ) nous observerons
si la chance nous sourit , sur la platière bien dégagée un magnifique ciel
de Juillet. Si mauvais temps conférence en Salle

Pour tous les autres Week Ends et pendant les vacances scolaires , réservez rapidement vos séjours.
Pensez aussi à rejoindre notre Association les Amis de La Nature section Horizons,. Venez participer à l’organisation , aux
travail administratif ou aux nombreux travaux nécessaires: entretien, peinture , jardinage ….

Consultez notre site internet pour vous inscrire, nous faire part de vos remarques ou avoir des précisions sur les activités

www.an-horizonns.org ou écrivez nous contact@horizons.org

