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     Un TOUR d’HORIZON spécial ….  Il faut bien cela pour un 80ème ANNIVERSAIRE 
 

C’est un moment important et nous avons besoin de tous.  Nous avons choisi le week 
end de  PENTECOTE car il offre trois jours de détente au plus grand nombre et permet 
un déplacement sur une plus longue distance sans créer de contraintes 
supplémentaires 

Bien sur, nous aurions aimé que cette manifestation soit gratuite pour tous mais, 
malheureusement, notre trésorerie, bien qu’en bonne santé, ne le permet pas d’autant 
que les projets qui arrivent vont sérieusement la solliciter. 

Comme vous avez pu le constater sur les documents que vous avez reçus le conseil 
d’administration a souhaité une participation maximum en pratiquant des tarifs 
préférentiels d’hébergement camping et chalet  ainsi que les repas et buffets enfants. 

Il semble que nous ayons eu des soucis de diffusion électronique des informations et ce 
TH est destiné à corriger cette carence.  C’est pourquoi, en bas de page, vous 
retrouverez les tarifs des différentes prestations ainsi qu’un rappel du contact pour les 
inscriptions de participation aux festivités et aux charges d’organisation. 

Une réunion est prévue le 13 mai à 14h00 à Préfailles.  Toutes les personnes 
souhaitant apporter leur aide et des idées sont conviées à y participer. Il est évident que 
les personnes ne pouvant y participer peuvent donner leurs idées par mail, courrier ou 
tout autre moyen à leur convenance. 

Pour les animations si vous avez des propositions, un ou plusieurs instruments de 
musique, des jeux collectifs, des danses (il y aura une sono)  etc. faites nous profiter de 
vos talents. 

Pour que la fête soit réussie nous comptons sur vous.     A bientôt 

Cordial berg frei    Jocelyne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le MOT  de la  PRESIDENTE 

HEBERGEMENT 
nuitée / personne 

TARIFS 

Camping 4,00 € 

Refuge 7,00 € 

BUFFET samedi soir 
Adulte 
Moins de 10 ans 

 
7,00 € 
6,00 € 

PETIT déjeuner dimanche 2,00 € 

REPAS du dimanche midi 
Adulte 
Moins de 10 ans 

 
15,00 € 
10,00 € 

BUFFET dimanche soir 
Adulte 
Moins de 10 ans 

 
7,00 € 
6,00 € 

PETIT déjeuner lundi matin 2,00 € 

 

Inscription à retourner avant le 
7 MAI 2017 

Avec votre règlement par chèque à l’ordre  
de  UTAN Nantes 

 
Pour le refuge  

et / ou  
pour la participation aux festivités : 

 
UTAN  Jacqueline SURIRAY 

5 rue du 6 juin  44240        
La CHAPELLE sur ERDRE 

 
Téléphone :  02 40 72 04 21 
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UN PETIT TOUR 

Sur le programme de ce week end de 
PENTECÔTE les  3 - 4 – 5   JUIN  2017 

Sur le terrain de PREFAILLES 
 

SAMEDI : 
Accueil et installation des arrivants 

 
 
 

DIMANCHE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI : 
Matin libre 
Dislocation 

 

 

Tout le week end expositions  

De poêles économiques et fours solaires par nos amis de Couëron qui nous 
donnerons toutes les explications que nous souhaitons 

De photos depuis la naissance des Amis de la Nature à Nantes  (les premières 

de 1938), des grands évènements jusqu’à  aujourd’hui et même demain…. 
 

 

    

Quelques mots sur ce programme 

Nous avons choisi de faire une fête pour les Amis 
de la Nature, organisée par les Amis de la Nature 
et où tous pourront y trouver la joie d’être         
ensemble dans une ambiance comme nous les 
aimons. 

Les jeux divers seront les fruits de vos envies et 
de votre imagination 

Balades pédestres qui sont nombreuses et faciles 
d’accès à tous ne serait-ce que le chemin 
douanier. 

Le rallye nature est organisé par Olivier et Sylvie.  
Ils vont profiter de cette période où la nature est 
en plein développement pour vous la faire 
découvrir et, en même temps, animeront un jeu de    
découverte des Amis de la Nature  Dans ces deux 
domaines nous avons encore tant de choses à 
apprendre !!! 

Le dimanche midi nous ne pouvions échapper à la 
partie officielle des discours des présidentes de 
section, de région, du Maire de Préfailles.   

Heureusement, comme le veut la tradition,       
nous pourrons savourer un apéritif qui rendra ce 
moment plus festif qu’ennuyeux. 

L’après midi, si vous n’êtes pas tentés par la 
sieste il y aura encore des jeux 

Le samedi et dimanche soir nous avons privilégié 
la détente en organisant des buffets 

Comme vous l’avez deviné, nous comptons 
beaucoup sur toutes et tous pour participer à la     
réussite de ce moment marquant pour tous les 
Amis de la Nature. 

Des carnets de chants vous seront donnés en 
souvenir …..  Merci de venir en grand nombre   

Samedi soir 
Buffet froid 
Animation 

Dimanche matin 
Jeux divers 

Balades pédestres 
Rallye nature 

Dimanche midi 
Vin d’honneur 

Repas en commun 

Dimanche après midi 
Jeux divers 
Animation 

Dimanche soir 
Buffet 

Animation 
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Problème poétique 

Printanier de mathématiques 

 

Une rivière, La Maine 

Deux parcours de huit et cinq kilomètres 

Entre Aigrefeuille et Remouillé 

Trois tombes mérovingiennes entre une église et un tombeau 

Deux blanches ailes d'aigrette déployées 

Une paire de chaussettes mouillées 

Une paire de rando grignotée et décollée 

Quatre moulins les pieds dans l'eau 

Sept vaches au repos 

Trois asperges et quinze artichauts 

Tiens, il se met à faire beau 

Cinq taupinières, un ragondin 

L'ail de l'ours, la consoude 

La jacinthe des bois, la primevère 

Combien de voyageurs, s'il vous plaît ? 

Bien-sûr, qu'il nous a plu et qu'il nous plaira  

De remettre ça ! 

Quatre passagers qui ont adoré ! 

    Ilidia 

 
Nous n’étions pas nombreux mais qu’est-ce que ça a été chouette et sympa 

Une des participantes nous a fait la surprise d’un poème à la Prévert 
Merci pour cette illustration d’un agréable moment passé ensemble 

………………………………………………………………………………….. 
 

C’est aussi notre façon d’offrir des loisirs à la portée de tous ….  Une simple balade thématique 
programmée et commentée par l’un ou l’autre d’entre nous et nous voyons le monde autrement 
plus chaleureux, plus ouvert, plus bienveillant.   
Pensons que ce 80ème est la démonstration qu’avec bien peu de moyens mais avec beaucoup 
de bonne volonté, d’envie de faire ensemble on peut ˝bousculer les montagnes˝.  
Nous avons tous notre place au sein du mouvement en ces périodes bien troubles et 
inquiétantes, mais il ne peut pas vivre sans notre participation.  
N’oublions pas que notre philosophie et notre patrimoine appartiennent aux Amis de la Nature 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  Notre souci doit être de les faire connaitre, de les perpétuer 
en nous ouvrant sur l’extérieur et en y faisant adhérer celles et ceux qui nous contactent comme 
si nous étions une structure commerciale parce qu’ils ne nous connaissent pas. 

Pensez que dans les mois à venir un grand projet va nous mobiliser  
et que tous seront les bienvenus 

     
 

 

 

 

 

 

Pour complément d’informations sur les articles du TOUR d’HORIZON consultez : 
Site IAN :  www.nfi-int.org 

Site FFUTAN :  www.amis-nature.org 
Blog Grand Ouest :  amisdelanature.typepad.fr/monweblog 
Blog Section de Nantes :  http://utannantes.wordpress.com/ 

Abonnez-vous aux newsletters de : 
L’Internationale   des Amis de la Nature (IAN) 

La Fédération Française des Amis de la Nature (FFUTAN) 
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