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Le Canoë, une nouvelle activité proposée…
Vous souhaitez être initiés aux joies du pagayage sur rivières ou lacs :
l’activité Canoë est lancée et vous est proposée !...
Cette activité ne pourra être que saisonnière, d’avril à octobre et
concernera une programmation de sorties sur un ou plusieurs jours.
Les organisateurs disposent de quelques canoës qu’ils peuvent prêter
gracieusement mais le recours à de la location externe sera également
possible.
Pour exemple, car complète à ce jour, une descente de l’Aisne entre
Sainte-Menehould et Vouziers est prévue courant juin sur deux jours
avec un bivouac sur ses rives.
Les lacs Marnais et Aubois peuvent également faire l’objet de sorties. A
ce titre, une initiation Canoë est programmée le dimanche 5 juillet 2015
avec inscriptions nécessaires au tableau du local.
Si vous êtes intéressés par cette activité, manifestez-vous auprès de
Jean-Louis VAUDE au 06 77 04 22 67 ou Fernand MAURO au 06 17 36
30 78 afin de recevoir toutes informations.

Sortie Herbes Sauvages : la date est modifiée
Monique MOUILLET organise une sortie Promenade-Cueillette
Herbes Sauvages suivie d’un goûter (voir Bullancha n°106)
Cette sortie initialement prévue le Samedi 13 juin est reportée au
Samedi 20 juin 2015.
Pour plus de renseignements, contacter la au 06 83 03 23 45.

Notre site :
http://www.amisnaturechalons51.fr

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

Notre nouveau site internet est lancé
Nos deux « Michel » (POIGNANT & PREVOSTAT) travaillent dur sur
notre nouveau site qui devrait, à moyen terme, être la vitrine de notre
section Châlonnaise.
Ils sont assistés dans cette lourde tâche par la « Commission Infos » qui
fait le maximum pour améliorer la communication interne au sein de
notre mouvement.
N’hésiter pas à consulter notre site : http://www.amisnaturechalons51.fr
et nous faire part de vos remarques concernant ses points forts et les
améliorations possibles.
Nous sommes à votre écoute…Votre avis nous est indispensable !...
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