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Notre site : 

http://amisdelanaturecha.free.fr/ 

Pour nous contacter : 

utancha51@orange.fr 

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

 

Site internet…Travaux en cours 

   Notre site internet est en pleine refonte et nous cherchons à le rendre 
un peu plus attractif. Michel PREVOSTAT et Michel POIGNAND s’y 
attellent avec toute leur énergie et leur volonté mais c’est une tâche 
difficile qui nécessite des compétences techniques particulières. 
   Vous avez des idées et un peu de temps pour les mettre en pratique, 
c’est avec plaisir que l’équipe en place vous accueillera….Merci 

 

Soirée dansante après notre AG ?... 

   L’AG de notre section Châlonnaise aura lieu le samedi 31 janvier 
2015 à 16h00 à la Salle Pelloutier et vous êtes bien sur cordialement 
invités à y participer. 
   Après, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à la seconde 
édition de la Soirée Africaine proposée par le Comité de Jumelage St 
Memmie / Tambaga. Une occasion unique de passer un agréable 
moment autour d’un repas dansant particulièrement ambiancé. 
Toutes informations au tableau de notre local dans le courant du mois. 

 

Activité Marche Nordique 

   Jean-Pierre MACHET reprend les rennes de la marche nordique à la 
place de Fernando les lundi matin à 9h00. Il propose également pour les 
adhérents qui souhaiteraient s’initier de créer un groupe le vendredi 
matin, même heure.  
   Vous pouvez le contacter au 06 19 93 47 67. 

 

Les AN proposent des formations 

   La Croix-Rouge de Châlons propose un stage "Premiers Secours" les 
samedi 22 novembre toute la journée et dimanche 23 matin. Au dela de 
son intérêt propre ce stage, financé par notre section pour les adhérents, 
serait un prérequis à la formation de l'accompagnement 1er niveau qui 
aura lieu les 14 et 15 mars 2015. 
   Pour connaitre les conditions d’inscription, contactez Jean-Pierre 
SONNET au 06 47 98 88 32. 
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