NOS

JUIN
Chants du soir – Etienne CUENOT & Christiane
VEROT
Vendredi 12 juin 2015 − Soirée



Sur le plateau de Chenôve, attentifs, nous irons
écouter les sons de la fin du jour, sur la psite des
engoulevents d'Europe. Rendez‐vous à 20h00 devant
le siège de la MNP.
Source du Goa et pique‐nique – Christiane
VEROT
Dimanche 14 juin 2015 − Journée
Randonnée apéritive et balade digestive en cette
journée conviviale au cours de laquelle nous
proposons, comme l'an passé,
un pique‐nique
partagé. Venez nombreux ! Entre Sainte‐Foy et Val‐
Suzon. RDV 9h30 devant la MNP.



JUILLET
Rallye nature* – Marc CARVIN
Samedi 4 juillet 2015 − Journée
Un rallye nature vous est proposé en ce début d'été
sur la côte dijonnaise. Les équipes seront constituées
de 2‐3 personnes avec une partie automobile et une
autre pédestre. Plusieurs énigmes seront à résoudre,
sous la forme d'un questionnaire distribué à chaque
équipe. Sur inscription, minimum 8 personnes maxi‐
mum 50 personnes.



Sorties découvertes, conférences‐projections
sur des
thèmes variés : faune‐flore, milieux naturels, paysages,
architecture, histoire… Ces manifestations sont tout pu‐
blic.
Publication d’une revue annuelle : La Feuille qui présente
la synthèse des sorties réalisées et sert de lien entre les
adhérents.

MODALITÉS
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ET INSCRIPTIONS AUX SORTIES

Le c a l en d r i e r

* Pour connaître le détail des sorties : écoutez notre ré‐
pondeur au 03 80 41 01 90 à partir du mardi précédant
la sortie ou consultez notre site internet.
Sorties lointaines : les coûts indiqués tiennent compte du
nombre maximum de participants. Si le groupe est moins
important, un surcoût sera à prévoir pour chacun !
Nous vous demandons de respecter strictement les dates
limites d’inscription afin que la MNP puisse tenir ses en‐
gagements auprès des prestataires. Toute inscription au‐
delà de la date ne sera pas retenue ! Joindre le paie‐
ment (arrhes) lors de votre réservation (sauf mention
contraire), encaissement 10 jours avant le départ prévu.
Sorties

Déplacements
(covoiturage
recommandé)

Soirées

AOÛT
Crépuscule* – Etienne CUENOT & Christiane
VEROT
Samedi 22 août 2015 − Soirée
Une soirée crépusculaire sur le Doubs (aux abords de
Longepierre‐sur‐le‐Doubs), dans l'ambiance d'une fin
de journée estivale : observation, écoute des oiseaux
des rives, et premiers migrateurs.

SPÉCIFICITÉS

des animations

Janvier-Juillet 2015
Sensations nature !

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 2,5 € / ½ journée
5 € / journée
En voiture particulière. Pour le covoiturage, un
regroupement a lieu avant chaque sortie devant
le Centre Municipal des Associations.
Tarif recommandé : 0,07 €/km
Adhérents, enfants ‐12ans : gratuites
Non adhérents : 2 €
Les samedis indiqués à 17h30 au Centre Municipal
des Associations, 2 rue des Corroyeurs, à Dijon
(près de la place du 1er Mai, face à l’ANPE). N°
de salle affichée dans l'entrée, sur écran.

Siège de la MNP Nous sommes situés au Centre Municipal des
Associations (bureau n°514), à Dijon.
Serveur vocal
Répondeur : 03 80 41 01 90

* Inscriptions : par téléphone (voir détail sortie ou répon‐
deur) ou par courriel à maison.nature21@laposte.net
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Centre Municipal des Associations ‐ Boîte M6 ‐ 2 rue
des Corroyeurs ‐ 21000 DIJON ‐ 03.80.41.01.90 ‐
maison.nature21@laposte.net
http://www.maison‐nature21.org

AVRIL



(cocher la case correspondante)



Fête du Nouvel An Vietnamien – Kerstin FÖGE et
Philippe COULON
Samedi 21 février 2015 − 15h00‐19h30
Présentation par plusieurs intervenants d'un diaporama
pour découvrir le Nord‐Vietnam. Une dégustation de
quelques spécialités vietnamiennes aura lieu à l'issue de
cette après‐midi festive. Participation : non adhérent
7€, adhérent MNP 4€ ‐ renseignements au 03 80 41 01
90 (répondeur : n'oubliez pas de laisser vos coordon‐
nées)


..........................................................................

..........................................................................

Les Mammouths aux 4 saisons – Etienne CUENOT
Samedi 28 février 2015 − 17h00‐19h30
Une soirée rétrospective des sorties saisonnières réali‐
sées au fil de l'année 2014 dans ce site pittoresque !
..........................................................................

(enfants : moins de 18 ans)

Remarques :...........................................................

35 € : adhésion couple/famille

Courriel (facultatif) :................................................

20 € : adhésion simple

N° tél. :................................................................

d'emploi (justificatif)

Code postal :..........................................................

12 € : adhésion étudiant, demandeur

Commune :............................................................

Adresse :...............................................................

J'adhère ou réadhère
à la Maison de la Nature et du Paysage
et je verse la somme de :
Prénom :...............................................................

Nom :...................................................................

BULLETIN D’ADHÉSION /

RÉADHÉSION

2015

2015

FÉVRIER

Le Ru Blanc – Christiane VEROT
Dimanche 8 mars 2015 − Après‐midi
Première sortie d'une série sur le thème des saisons. Les
prémisses du printemps dans le Val‐Suzon seront‐ils au
rendez‐vous ? La réponse lors de cette balade
saisonnière. RDV 13h00 devant la MNP, 13h30 au Val‐
Suzon, parking devant la Forge (Restaurant).



Assemblée générale – Tous !
Samedi 14 mars 2015 − 14h30‐17h30
Notre rendez‐vous annuel et sympa. Bilan de l'année
2014, perspectives pour 2015 seront au menu avant le
traditionnel pot de l'amitié. Venez nombreux et
partagez vos talents culinaires !

pensez à votre pique‐nique,



Sentier des roches d’Orgères – Blandine
PONDICQ
Dimanche 19 avril 2015 − Après‐midi
Une petite randonnée qui offre des points de vue
très variés sur l'Ouche et sa vallée. Flore, faune et
curiosités naturelles au programme ! RDV 13h00
devant le siège de la MNP, 13h30 place du Pasquier à
Fleurey sur Ouche.

MAI

MARS



La rente des Fays –
Etienne CUENOT &
Christiane VEROT
Dimanche 12 avril 2015 − Journée
A Plombières‐les‐Dijon, une petite randonnée à la
découverte des différents milieux et des paysages
des abords de l'agglomération, dans cette partie de
la vallée de l'Ouche. RDV 10h00 devant le siège de la
MNP, 10h30 au Pont du Neuvon à Plombières‐les‐
Dijon.

sortie/randonnée,



conférence

Le Ru Blanc – Christiane VEROT
Dimanche 17 mai 2015 − Journée
Seconde sortie sur le thème des saisons dans le Val
Suzon. RDV 10h00 devant la MNP, 10h30 au Val‐
Suzon, parking devant la Forge (Restaurant).



JUIN
Forges de Buffon et alentours – Christiane
VEROT
Dimanche 7 juin 2015 − Journée



Visite des Forges de Buffon et petite randonnée à la
rencontre des paysages typiques de ce secteur proche
de Montbard. Rendez‐vous à 08h30 devant le siège de
la MNP.
* Renseignements pour les sorties : écoutez le répondeur ou
consultez notre site internet le mardi précédant l'animation.

