 Dimanche 28 avril - Randonnée de printemps


(après-midi 14h)

Samedi 25 mai Journée botanique "Saveurs Sauvages"
avec Franck Brissard
cueillette et cuisine des plantes sauvages

 Vendredi 14 juin - Visite de jardin

(en fin d'après-midi)
Le jardin de Maggy à la Ville aux Clercs.

 Dimanche 16 juin - Canoë

(après-midi)

Promenade en canoë sur le Loir

 Samedi …juillet - Allons aux myrtilles et aux framboises

(journée)
les dates seront données en fonction du moment de la cueillette.
Découvrir d’autres paysages (La Sologne) tout en cueillant des
myrtilles ou framboises pour faire des confitures…
Covoiturage jusqu’à Soing en Sologne.

 Dimanche 08 septembre

Randonnée d'automne

 Samedi 12 octobre -

(matin)

FESTI' plantes
(après-midi)
Troc-plantes, jus de pommes, nichoirs, art floral, soupes
produits locaux, … pâtisseries (avec l’APE)

 Samedi 18 janvier 2020 - Assemblée générale + repas
18h assemblée générale pour tous
20h repas « Chemins et Paysages » pour tous

Somme versée : ………………….…... €  chèque  espèces

Bulletin à détacher de l'agenda et déposer en mairie ou chez l'un des membres du Conseil d'administration (liste ci-dessous)
Sylvie RUELLE; Marianne FOUCHIER ; Nicole. FESSARD ; Thierry LE CLOIREC; Blandine BECANE ; Bernard LEVIEUGE ; Fabienne BRUN-Evelyne PRUDOR;
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

mars – Entretien balisage des circuits
Rendez-vous à 9h au Pôle Culturel
Chacun amènera son pique-nique.

Nb adhérents :………... ..Adultes X 8€ = ……………….et ………….. enfants : 0 € aux moins de 16 ans
Date et signature :

 Samedi 09

Bulletin d’adhésion 2019

Vannerie
à 14h au Pôle Culturel
avec Didier Marcillac
chacun fabrique son dessous de plat avec des branches de la haie.

     

 Samedi 02 mars

(adhésion valable jusqu'au 31 décembre 2019)

Arbres fruitiers
à 9h au Pôle Culturel
Participation à la plantation d'arbres fruitiers
pour la Mairie de St Firmin

Téléphone : Fixe : ……………………………………… Portable : …………………………

 Samedi 02 mars

………………………………………………………………..

(10h)
Visite des caves, abris des chauves-souris (avec Perche-Nature).

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………...….

 Samedi 09 février - Chauve-souris

Adresse : ………………………………………………………..………

AGENDA DES ACTIVITES

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……

2019

Mail : chemins.paysages@laposte.net
Site:http://chemins-etpaysages.weebly.com

Adhésion individuelle : 8€ (gratuit pour enfants moins de 16 ans, accompagnés de leurs parents ou d’un adulte responsable)
REGLEMENT : en espèces ou par chèque, à l'ordre de «Chemins et Paysages », à joindre à ce bulletin

Tel présidente : 02 54 23 61 00
vice-présidente
:0254 234927

Votre adhésion permet de soutenir notre association, recevoir personnellement des informations sur nos activités, participer à certaines activités spécialement réservées aux adhérents (sorties, visites)

Siège association :
Mairie de St-Firmin-des-Prés

