Les Amis de la Nature - Section Horizons http://www.an-horizons.org

Février 2016 N° 5

9 et 10 Avril WEEK END SANS VOITURE .
Bonjour les amis des Amis de la
Nature !
Le printemps s’annonce et notre
planning des réservations est
déjà bien rempli . Alors ne
tardez pas à prévoir et réserver
vos week ends à la Ferme du
Coquibus
Beaucoup de travail à été effectué par les bénévoles et notre
système d’alarme incendie à
été révisé. Les responsables du

A toutes celles et ceux qui sont intéressés par un WE au cœur du massif des 3
pignons, mais qui ne veulent pas utiliser la voiture ni subir les embouteillages
des retours du Dimanche, ce WE spécial est fait pour vous. (après le succès de
la première édition en 2015)
Vous prendrez le RER D qui arrive à la gare de Maisse à 9h50 ; Nous vous y
attendrons et une voiture prendra en charge votre bagage ( pas trop gros ),
puis vous serez accompagnés pour une rando sans difficulté de 15Km qui se
terminera dans l’après-midi à la Ferme du Coquibus, en passant par le très
beau parc du château de Courance ( entrée 5€ ). Prévoyez votre pic-nic pour le
repas de midi et de la boisson pour la route.
Le soir nous dinerons joyeusement en commun , le ravitaillement sera prévu.
ainsi que votre petit déjeuner.
Le Dimanche en fin de matinée, après avoir chargé votre bagage, nous vous
accompagnerons pour le retour, et visiterons au passage Milly la Forêt . plusieurs options sont possibles en fonction des souhaits des participants ( Maison de Cocteau, chapelle St Blaise, conservatoire des plantes médicinales , le
Cyclop ) et vous regagnerez la gare de Maisse, toujours en rando facile, en fin
de journée ou vous retrouverez votre sac ( aperçu au passage des carrières de
sable de Maisse) .

refuge ont reçu une formation

La nuitée au refuge coute 17€ (sauf A.N.) et il faut compter environ 14€ pour la
participation au ravitaillement (le pic-nic du Dimanche midi sera fourni )

aux situations d’urgence, pour

Pour vous inscrire veuillez remplir le formulaire ou sur le site an-horizons.org

vous accueillir dans les meil-

Informations au 01 60 71 89 11

leures conditions . Nous sommes
très heureux que des membres
de six autres sections A.N.
soient venus participer à cette
formation et renforcer notre
équipe.
Ph.LC

7 Mai LA GRANDE FÊTE DES OISEAUX
Pour l’inauguration du refuge LPO, ce samedi de
l’ascension sera une grande fête des oiseaux et des
ornithologues et de tous ceux qui les aiment, et les
protègent
A partir de 11h00 , cérémonie d’inauguration,
poèmes, chants et échanges entre les participants.
Expositions , Jeux et rando découverte avec des spécialistes.

