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Abonnement
Revue OUTDOOR Go !...

Ecran multimédia dans notre local
Lorsque vous viendrez à nouveau dans notre local AN, vous pourrez constater la
présence d’un écran plat accroché au mur….
Son objectif principal est de présenter, lors des permanences du lundi, les sorties ou
activités que nous proposons à l’ensemble des adhérents mais aussi à ceux qui
découvrent notre association. Il sera également prévu de l’utiliser lors des
manifestations extérieures telles que le Festival des Sports ou la Journée des
Associations.
Attention, notre association n’est pas soumise au paiement de la redevance
audiovisuelle (redevance Télé) car il ne s’agit en aucun cas d’une télévision mais
d’un écran multimédia.
Désolé, vous ne pourrez pas y suivre vos émissions ou séries préférées !...
Si vous souhaitez que les photos de vos sorties passent en boucle sur cet écran lors
des permanences, quelques conditions à respecter :
- Fournir des photos en format horizontal uniquement (type Paysage)
- Choisir la résolution la plus haute en 16/9ème dans les paramètres de votre
appareil photo ou téléphone.
- Faire parvenir vos photos par mail ou clé USB lors de la permanence au local.

« Les Pelles Châlonnaises » …Nouveau partenaire…
Notre Site :
http://www.amisnaturechalons51.fr

Notre Page Facebook :
Amis de la Nature
Châlons-en-Champagne

Pour nous contacter :
chalonschamp-an@amis-nature.org
Permanences au local AN
tous les lundis de 18h00 à 19h00

Un contact fructueux a été pris avec l’association « Les Pelles Châlonnaises »
impliquée dans notre ville par son dynamisme dans les sports aquatiques.
Ce partenariat mis en place a pour buts de mieux faire connaitre nos deux
associations et de programmer des actions communes.
Plusieurs actions conjointes avaient été mises en place (Rando gourmande en
canoës de Pogny à Châlons / Boucle pédestre et canoës sur la Marne / Sorties
communes, etc…) et ont dues être annulées dès l’annonce du confinement.
Vous serez tenus au courant de leur nouvelle programmation en fonction de la suite
des événements malheureux que nous vivons.

Abonnement revue OUTDOOR Go!..
Notre association s’est abonnée récemment à OUTDOOR Go !...
Cette revue bimestrielle propose des idées de destinations à parcourir à pied, en
vélo ou à découvrir simplement mais aussi des récits d’aventures, des portraits
inspirants et des conseils pratiques (matériel, pédagogie, forme, santé…) pour
profiter du grand air.
Le prochain numéro sera disponible dans le local AN et consultable sur place.
Le plein d’idées de sorties ou de voyages dès notre déconfinement…
Soyons patients !...
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