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Initiation au Géocaching
Le Géocaching est une vraie chasse au trésor pratiquée à l'extérieur
à l'aide d'appareils GPS. Les participants rejoignent des coordonnées
spécifiques où ils tentent de trouver la géocache (boîte) qui y est
dissimulée.
Si cette nouvelle activité vous tente et que vous souhaitez en savoir plus,
Fernand MAURO vous propose chaque premier dimanche matin du
mois, une sortie à pied ou à vélos à la recherche de ces caches dans
un premier temps autour de Châlons.
Une liste d’inscription est affichée au local et une réunion de
présentation est prévue le dimanche 8 novembre 2015 à 9h00 avec les
personnes intéressées.
Ces sorties commenceront officiellement le 6 décembre avec un départ
du local à 9h00.
Plus de renseignements sur le site www.geocaching.com ou
http://geocaching-champagne.com/
ou en contactant directement Fernand au 07 87 57 79 95.

Atelier Tricot - Broderie

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

Pour nous contacter :

Vous aimez broder, tricoter…Vous souhaitez vous perfectionner !...
Denise MUSARD propose un atelier chaque mardi de 14h00 à 16h00
dans notre local AN. Elle sera ravie d’accueillir les adhérents intéressés
pour partager un moment de détente convivial.
Cet atelier sera un lieu d’échanges de trucs et d’astuces pour créer de
belles réalisations avec délivrance de conseils pour les débutantes.
Une liste d’inscription est affichée au local et une première réunion aura
lieu le mardi 10 novembre 2015 à 14h00.
Ces rencontres commenceront officiellement début décembre.
Tous renseignements en contactant Denise au 06 84 76 16 75.

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

Proposition de dîner suite à notre AG du 30 janvier 2016
Pourquoi ne pas clôturer notre prochaine Assemblée Générale autour
d’un repas convivial dans un restaurant Châlonnais ?
Si vous êtes intéressés, une liste d’inscription et toutes les précisions
sont affichées sur le tableau de notre local.
Attention, les places sont limitées à 40 participants maximum !
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