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Echanges avec « Avenir 2 Roues »
Les « Amis de la Nature Châlons-en-Champagne » ont récemment mis
en place un échange collaboratif avec « Avenir 2 Roues ». Cette
association, qui existe depuis plus de vingt ans, a pour mission de faciliter
l’usage du vélo dans l’agglomération châlonnaise.
Nos représentants, sont Jean-Marie DUTERME et Denis PATE, tous deux,
animateurs de l’activité Vélo.
N’hésitez pas à leur faire part de votre ressenti en tant que pratiquants afin
qu’ils soit un relais efficace pour d’éventuelles actions.

Marche Nordique
Gérard SIECKER, animateur Marche Nordique propose une session
hebdomadaire les samedis matin à 9h00 à partir du mois de novembre
en complément de celle du lundi matin animée en parrallèle avec JeanPierre MACHET.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre auprès du Comité AN.

Notre Site :

Renouvellement Adhésions 2020

Pour tous les adhérents, des permanences vous sont proposées dans
notre local AN de 15h00 à 19h.00 les :
- Lundis 2 et 9 décembre 2019
- Lundis 13, 20, et 27 janvier 2020
Page Facebook :
A noter que, pour les nouveaux adhérents qui ont pris leur adhésion depuis
Amis de la Nature Châlons- juillet 2019, vous n'êtes pas concernés par le renouvellement 2020. de
votre adhésion puisque votre carte est valable jusqu’au 31/12/2020.
en-Champagne

http://www.amisnaturechalons51.fr

Notre

Pour nous contacter :
chalonschamp-an@amis-nature.org
Permanences au local AN
tous les lundis de 18h à 19h

Assemblée Générale 2019
Vous pouvez noter dès à présent la date de l’ AG 2019 des « Amis de la
Nature Châlons-en-Champagne ». Elle aura lieu le :
Samedi 1er février 2020 à 16h00 (Salle Pelloutier à Châlons)
Nous comptons fortement sur votre présence qui est l’occasion d’apporter
vos idées et de pérenniser le bon fonctionnement de notre association.
Venez nombreux…Merci.
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