LES AMIS DE LA NATURE D'EPINAL
Calendrier des activités n° 2

2018 / 2019

vendredi 25 janvier

conférence LA GUYANNE - terre de richesses et d'aventures 14h auditorium de la Louvière

Samedi 26 janvier

Assemblée générale - 16h à Bouzey - Préparation et repas

vendredi 8 février

conférence - LA TERRE SAINTE - Naissance des 3 monothéïsmes
14h auditorium de la Louvière

Samedi 23 février
Dimanche 24 février

17h à Bouzey, réunion Comité et mensuelle - repas tiré des sacs soirée et dimanche jeux

Dimanche 17 mars

Comité départemental au Val d'Ajol

Samedi 23 mars
dimanche 24 mars

samedi travail au chalet
dimanche matin travail au chalet suivi du repas beignets râpés
pissenlits
réservation repas Yvette pour le 18 mars - arrhes 5€ par personne
11 rue du Passeur 88000 Epinal - 03 29 82 08 53 - 06 45 68 15 09

samedi 30 mars
dimanche 31 mars

samedi journée travail au chalet
dimanche matin travail au chalet suivi du repas crèpes
réservation repas pour le 25 mars - arrhes 5 € par personne
Yvette MOINEL 11 rue du Passeur 88000 Epinal
03 29 82 08 53 - 06 45 68 15 09

vendredi 5 avril

conférence - CORSE SAUVAGE - le terroir et le maquis
14h auditorium de la Louvière

Vendredi 5 avril

réunion 20h30 centre culturel

samedi 13 avril
dimanche 14 avril

week end travail au camping

samdei 27 avril
dimanche 28 avril

Week-end travail au camping

vendredi 3 mai

réunion 20h30 centre culturel

dimanche 12 mai
week end ascension
du 30 mai au 2 juin
vendredi 7 juin

sortie Mortagne - 9h départ balade - apéro + café offert par Claudine et
Daniel - repas tiré des sacs - après midi jeux ou balade
sortie dans un chalet AN -

réunion comité et mensuelle 20h30 centre culturel

dimanche 16 juin

samedi 6 juillet

balade du matin au château - rendez vous parking de la colombière à
8h30 (stade de foot)
pas de réunion mais picnique à Bouzey - repas tiré des sacs

samedi 6 juillet
dimanche 7 juillet

week end jeux à la Beuille - remise en jeux de la coupe

samedi 13 juillet

concours de pétanque - buvette - frites knacks - balade le dimanche

samedi 17 aout

concours de pétanque - buvette - tarte flambées

samedi 31 aout

feux d'artifice à Bouzey

vendredi 6 septembre

Dimanche 8 septembre

septembre

dimanche 29 septembre
samedi 19
dimanche 20 octobre

réunion mensuelle et comité 20h30 centre culturel
rencontre interdépartementale Vosges, Alsace, Moselle
organisée par la Moselle
forum des associations au port
réunion départementale à Chaumousey place de la Mairie - préparation
du repas ( besoin d'aide)
concours scrabble, tarot ou marche à la Beuille

Nous avons besoin d'aide pour les travaux de finition du chalet et la rénovation du bloc
sanitaire du camping,
le ramassage des feuilles, abattage arbres et coupe bois de chauffage,
le nettoyage du bloc sanitaire

