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Notre site : 

http://www.amisnaturechalons51.fr 

Pour nous contacter : 

utancha51@orange.fr 

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

Projet de Rénovation de notre local AN 
    
   A Châlons-en-Champagne, nous ne disposons pas comme dans de 
nombreuses sections nationales et internationales, de chalets ou de 
refuges.  Ces installations, mises à disposition de chacun d’entre nous, 
demandent à leurs adhérents un travail considérable et constant 
consacré à l’entretien et à la gestion. 
      Le local de la Cité Tirlet, occupé par notre association depuis son 
origine, est loué à tarif préférentiel par la Mairie de Châlons. Il convient 
parfaitement à nos besoins et constitue un vrai espace d’échanges et de 
rassemblements. 
   Cependant, les années passent… la dernière rénovation date de plus 
de vingt ans…et vous avez dû remarquer qu’un « coup de jeune » 
devient nécessaire. Des travaux divers s’imposent : aménagement d’un 
accueil, affichages, modernisation, peintures intérieures, revêtement de 
sols, électricité, décoration murale, achats de mobilier, etc… 
   
   Le Comité de section a validé ce projet de rénovation et le budget 
nécessaire avec l’aide de la municipalité devrait pouvoir se débloquer 
sans trop de difficultés. 
   Une question importante se pose cependant …  

- Y aura-t-il suffisamment de  bonnes volontés prêtes à consacrer 
un peu de leur temps pour cette vaste mission ? 

Un appel à bénévoles est lançé et nous vous invitons à vous manifester 
par une inscription sur la liste affichée au tableau du local ou en 
contactant Fernand MAURO, coordonnateur de ce projet, au 07 87 57 
79 95 ou fernand.mauro@orange.fr. 
    
   Notre section, fière de ses plus de 250 adhérents dont de très 
nombreux retraités, devrait pouvoir répondre positivement à ce 
challenge et participer ainsi de façon active à une amélioration de 
l’accueil, au modernisme et  au dynamisme de notre mouvement. 
Une réunion de concertation et d’organisation sur ce projet vous est 
proposée dès la rentrée le : 
 

Jeudi 17 septembre 2015 à 18h30 dans notre local 
 

Nous comptons sur la présence de nombreux volontaires, indispensable  
à la pleine réussite de ce projet.  
 
Merci à vous !...et en attendant… 

Bonnes Vacances à toutes et tous ! 
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