Agenda

LUNDIS DE L’ENVIRONNEMENT

Les prochaines réunions auront lieu les

- 7 mars, 4 avril, 2 mai
Maison du Barriot, 2ème étage, derrière l’église saint Claude, à partir de 20 h 30.

Lire le compte-rendu ici .

OPERATION EAUX CLAIRES
Samedi 19 mars 2016
- Nouvelle opération de nettoyage d’un vallon, cette fois-ci celui du ruisseau des Longes.
Rendez-vous, munis de bottes et de gants, chemin de la Clairière à 9 h 30 pour un retour à 12
heures et partager le pot de l’amitié.

SORTIE DECOUVERTE CABORNES
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Samedi 25 AVRIL 2015,

Pour cette Sortie à la découverte de sites de pierres sèches, cabornes, enclos, lavoir, source
romaine, hameau du Mt Thou, calvaire, … le circuit est d’environ 4 km et s’inscrit entre le Mont
Thou et le Mont Cindre. Le rendez-vous aura lieu sur la route des Crêtes (parking assuré)
avec un départ fixé à 14 heures 30. Il emprunte la plupart du temps des sentiers mais
comporte des dénivelés, d’où l’utilité de se munir de bonnes chaussures de marche. Retour
prévu aux environs de 17 heures pour partager une petite collation avant de se séparer.

VIDE-GRENIERS organisé par DARDIOUEST
Dimanche 26 AVRIL 2015,

Participation au vide-greniers organisé par DARDIOUEST chemin de la Brochetière. DEA y
tiendra un stand de vente de livres donnés par les adhérents...
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VOYAGE IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST

Jeudi 11 juin 2015,

Direction l’ouest pour le voyage proposé cette année au prix de 50 € par personne adhérente.
Dans la limite des places disponibles, des non-adhérents peuvent s’inscrire au prix de 60 €.
L’accueil se fera dès 7 heures 15 au parking de l’Esplanade (possibilité d’y laisser les
véhicules). Le départ en car se fera à 7 heures 30 précises. . Le retour est prévu aux environs
de 19 heures.
Voir programme détaillé :ici
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