UNION TOURISTIQUE
LES AMIS DE LA NATURE
Section de LILLE
CALENDRIER DU PREMIER SEMESTRE 2021
ÉNUMÉRATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS
e

Sa. 16 janvier

42 Assemblée Générale Ordinaire de section, à la MRES - 5 rue Jules de Vicq à 15h00. (La salle sera notée
sur la convocation) (Reportée à une date ultérieure)

Di. 14 mars

Promenade du Préfet - Les Amis de la Nature vous invitent à découvrir une partie de l'ancienne promenade
du Préfet, cheminement qui retrace deux siècles d'histoire. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les
paysages d'aujourd'hui à partir de données historiques Au programme de cette balade lilloise : la plaine
Winston Churchill sans les mares, la Poterne avec ses jardins ouvriers et le jardin écologique avec retour par
l’avenue du Peuple belge. Départ à 14h00 - Place aux Bleuets à LILLE (59) « Angle rues des Urbanistes et de
Courtrai ». Inscriptions au 03.20.50.40.25 ou 06.64.38.91.65. (Groupe de 10 ou 15 personnes selon règles
sanitaires) (annulée)

Di. 25 avril

Promenade du Préfet - Les Amis de la Nature vous invitent à découvrir une partie de l'ancienne promenade
du Préfet, cheminement qui retrace deux siècles d'histoire. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les
paysages d'aujourd'hui à partir de données historiques Au programme de cette balade lilloise : la plaine
Winston Churchill sans les mares, la Poterne avec ses jardins ouvriers et le jardin écologique avec retour par
l’avenue du Peuple belge. Départ à 14h00 - Place aux Bleuets à LILLE (59) « Angle rues des Urbanistes et de
Courtrai ». Inscriptions au 03.20.50.40.25 ou 06.64.38.91.65. (Groupe de 10 ou 15 personnes selon règles
sanitaires)

Di. 09 mai

10 édition du salon "Saveurs et Nature" - à Saint Léger (B) - commune d'Estaimpuis - Place des Templiers
De 10h à 18h
La section de LILLE y sera présente
Au programme :
Le tri et recyclage des bouchons de liège usagés, plastiques et métal. Vous pourrez y apporter vos bouchons.
Présentation du Paysage de l'année avec ces 10 parcours
La préservation de la haie bocagère et champêtre avec "Bocage en Ville"

Di. 23 mai

Promenade du Préfet - Les Amis de la Nature vous invitent à découvrir une partie de l'ancienne promenade
du Préfet, cheminement qui retrace deux siècles d'histoire. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les
paysages d'aujourd'hui à partir de données historiques Au programme de cette balade lilloise : la plaine
Winston Churchill sans les mares, la Poterne avec ses jardins ouvriers et le jardin écologique avec retour par
l’avenue du Peuple belge. Départ à 14h00 - Place aux Bleuets à LILLE (59) « Angle rues des Urbanistes et de
Courtrai ». Inscriptions au 03.20.50.40.25 ou 06.64.38.91.65. (Groupe de 10 ou 15 personnes selon règles
sanitaires)

Di. 27 juin

Promenade du Préfet - Les Amis de la Nature vous invitent à découvrir une partie de l'ancienne promenade
du Préfet, cheminement qui retrace deux siècles d'histoire. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les
paysages d'aujourd'hui à partir de données historiques Au programme de cette balade lilloise : la plaine
Winston Churchill sans les mares, la Poterne avec ses jardins ouvriers et le jardin écologique avec retour par
l’avenue du Peuple belge. Départ à 14h00 - Place aux Bleuets à LILLE (59) « Angle rues des Urbanistes et de
Courtrai ». Inscriptions au 03.20.50.40.25 ou 06.64.38.91.65. (Groupe de 10 ou 15 personnes selon règles
sanitaires)

e

Les derniers samedi de chaque mois les (27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin), journées chantiers ; le
rendez-vous est donné au foyer rural de BOËSEGHEM - 7 rue de la Mairie (face au cimetière) à partir de 10H.
Un covoiturage reste possible au départ de LILLE avec un départ à 8h30 de chez Jean-Marie, 71, rue Francisco Ferrer.
Prévenir Xavier au 06.88.01.69.05 ou courriel : xavier.desmarchelier@gmail.com

Amis de la Nature Lille – MRES – 5 rue Jules de Vicq – 59 000 LILLE - Tél : 06 81 22 80 91 Courriel : lille-an@amis-nature.org
Site infos : http://utan.lille.free.fr - Site photos : http://utanlille.free.fr
Pour les activités, ajouter à l’adresse du site : nosactivites.htm (Inscriptions : 06.64.38.91.65 ou 03.20.50.40.25

NOUS ATTENDONS VOS PROPOSITIONS
D‘ACTIVITÉS POUR LE 2e SEMESTRE 2021AVANT LE 19 JUIN 2021
DATES DES PERMANENCES 2021
Elles se tiendront selon les conditions sanitaires et mise à disposition de salles

Demander par téléphone ou suivre les permanences sur le site
Renseignements et inscriptions chez M. Jean-Marie Regnault
155, rue de l’Egalité - 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
Tél. : 03.20.50.40.25 – Portable : 06.64.38.91.65 - Email : jmarier895@gmail.com

LES TARIFS DES COTISATIONS 2021
Carte A (adulte de 21 ans et plus)

33,00 €

Carte J (jeune de 17 à 20 ans)

29,00 €

Carte J (enfant de 6 à 15 ans)

19,00 €

Carte J (enfant moins de 6 ans)

1,00 €

Ces tarifs s’entendent avec assurance activités comprise
Attention : après le 30 juin 2021, il ne sera plus possible d’adhérer pour l’année 2021.

NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION DIFFERENTS PRODUITS
Guide des installations (France)

Prix public

membre

5.00 €

3.75 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPAGANDE
Insigne ou Pin's

3.35 €

2.50 €

Ecusson feutre

2.30 €

1.75 €

Autocollant UTAN

1.35 €

1.00 €

Fanion en tissus

3.05 €

2.30 €

Jeu de 54 cartes

4.00 €

3.00 €

Tee-shirt " Chemins Verts pour le Futur "

7.00 €

5.25 €

tailles disponibles (L ou M)
Le trésorier
Jean-Marie Regnault

Amis de la Nature Lille – MRES – 5 rue Jules de Vicq – 59 000 LILLE - Tél : 06 81 22 80 91 Courriel : lille-an@amis-nature.org
Site infos : http://utan.lille.free.fr - Site photos : http://utanlille.free.fr
Pour les activités, ajouter à l’adresse du site : nosactivites.htm (Inscriptions : 06.64.38.91.65 ou 03.20.50.40.25

