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Postes à pourvoir au sein de votre Comité de Section
En vue de notre AG du 31 janvier, il vous est possible de postuler pour
venir rejoindre les membres de notre Comité de Section. A ce jour, 6
postes au total sont à pourvoir dont ceux de trésorier et trésorier-adjoint.
Marie-Hélène GRENET, trésorière, souhaite effectivement passer le
relais après l’excellent travail fourni.
Nous comptons vivement sur l’intérêt que vous portez à notre
association afin que des bonnes volontés se manifestent et puissent
participer activement au renforcement de notre équipe.

Formation d’animateurs de randonnées
Vous en avez assez de randonner comme des moutons et souhaitez
comprendre la lecture d’une carte et les bases de l’orientation sur le
terrain !...ceci dans une ambiance conviviale et détendue…
…Inscrivez-vous sans tarder au stage fédéral de formation d’animateurs
de randonnée pédestre (niveau 1) proposé les samedi 14 et dimanche
15 mars 2015 à Châlons pour une participation de 60 € comprenant les
frais d’organisation et de repas.
Date limite d’inscription : 23 février 2015.
Tous renseignements à notre permanence ou auprès de Pascal
LEBLANC au 06 80 15 29 51.

Jumelage Châlons - Ilkeston
Notre site :
http://amisdelanaturecha.free.fr/

Nos amis du Comité de jumelage Châlons-Ilkeston nous proposent un
séjour en Angleterre du 3 avril au 6 avril 2015 au tarif de 120€ avec
déplacement en autocar.
Date limite d'inscription : 12 janvier 2015.
Tous renseignements à notre permanence ou auprès de Jean-Pierre
SONNET au 03 26 65 49 98.

Pour nous contacter :
utancha51@orange.fr
Permanences au local AN tous
les lundis de 18h00 à 19h00

Prêt de raquettes à neige possible
Un séjour actif à la montagne est prévu cet hiver en individuel ou lors
d’un week-end proposé par notre section…Sachez que des raquettes à
neige sont disponibles en prêt au tarif préférentiel de 5 € par participant.
La réservation s’effectue auprès de Jean-Pierre SONNET (03 26 65 49
98) ou Gabriel YOUNSI (03 26 64 27 48) et il suffit de venir les retirer au
local lors de nos permanences.
Bonne neige !... ;-)
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