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Notre site : 

http://amisdelanaturecha.free.fr/ 

Nous contacter : 

utancha51@orange.fr 

Permanence au local AN 
tous les lundis de 18h00 à 
19h00 

 

Pourquoi un Flash-Info ?... 

Notre revue, le BULLANCHA, vous parvient régulièrement à raison de 3 
numéros par an et vous continuerez à apprécier son contenu. Il en est de 
même bien sûr pour notre site internet : http://amisdelanaturecha.free.fr/  
Cependant, une diffusion complémentaire d’informations est quelquefois 
nécessaire. 

Le comité de section vous propose ce bulletin électronique, sans périodicité 
définie, qui sera également consultable au tableau de notre local. Vous êtes 
chaleureusement conviés à venir y trouver toutes les réponses à vos 
questions lors de nos permanences. 

Bonne Lecture. 

 

 

Recherchons Animateurs  

Vous vous doutez qu’Il n’est pas toujours possible pour un animateur 
d’activité d’assurer des permanences régulières et rapprochées. 
Par ailleurs, certaines activités commencent à être déficitaires (par exemple 
la marche nordique ou la petite randonnée du dimanche). Il nous faut donc 
des volontaires pour pérenniser tout l'éventail de notre offre qui forme un 
atout majeur de notre association. 

Des formations pourront être délivrées sous certaines conditions aux 
volontaires. N’hésitez donc pas à vous manifester auprès des animateurs 
concernés ou auprès des membres du comité pour faciliter votre démarche. 

Merci à vous !... 

 

 

WE dans l’Yonne du 8 au 11 novembre 2014 

Il reste une place pour ce week-end prolongé du 11 novembre. Programme 
détaillé dans le Bullancha n°104 (page 11) 

Contact : Fernand MAURO au 06 17 36 30 78 ou fernand.mauro@orange.fr 

 

 

Location de raquettes à neige 

Vous projetez une sortie cet hiver…La section met à votre disposition des 
raquettes. Conditions de location consultables au tableau de notre local. 
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