UNION TOURISTIQUE - LES AMIS DE LA NATURE
Section de LILLE
Siège social : M.R.E.S. 23, rue Gosselet
59000 LILLE
CALENDRIER DU DEUXIEME SEMESTRE 2016
ÉNUMÉRATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS
Di. 12 juin

Promenade du Préfet - En remplacement de la visite du Triangle des Rouges Barres annulé suite en l’absence de la
signature de la convention d’utilisation par R.F.F., 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. RdV : 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

Di. 3 juillet

Grillades à la ferme du Héron - Chemin de la Ferme Lenglet à VILLENEUVE D'ASCQ avec la section de Villeneuve
d'Ascq à partir de 12h30.
Prix du repas :
Pour les adultes : 16 € non adhérents - réduction de 3 € pour les adhérents
pour les enfants de 5 à 12 ans : 8 € pour les non adhérents - réduction de 2 € pour le adhérents.

Di. 18 septembre

Promenade du Préfet - En remplacement de la visite du Triangle des Rouges Barres annulé suite en l’absence de la
signature de la convention d’utilisation par R.F.F., 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. RdV : 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

Di 16 octobre

Promenade du Préfet - En remplacement de la visite du Triangle des Rouges Barres annulé suite en l’absence de la
signature de la convention d’utilisation par R.F.F., 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. RdV : 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

Sa. 25 juin, Sa. 24 septembre et Sa. 29 octobre - Chantier au Foyer rural de Boeseghem à partir de 10 h sur place - 7 rue de la Mairie (face
au cimetière)
Future maison des Amis de la Nature
Le village se situe entre Hazebrouck et Aire-sur-la-Lys.
Départ 8h30 de chez Jean-Marie Deknudt, 71 rue Francisco Ferrer à Lille, en covoiturage
Pour participer, toujours prévenir Xavier 06.88.01.69.05 ou courriel : xavier.desmarchelier@gmail.com pour le
covoiturage, l’organisation et la coordination.
Je. 10 novembre

Fest-noz à Boëseghem avec le Comité régional de 20h30 à 1h
Par les sonneurs et chanteurs des cercles celtiques de la région.
Entrée 6 euros, AN et moins de 12 ans gratuit. Boissons, crêpes et gâteaux en vente sur place.
Contact : 03.20.72.12.55

Sa. 10 décembre

38e Assemblée Générale Ordinaire de section salle AGORA (1er étage à gauche) à la M.R.E.S. 23 rue Gosselet à
16h00.

Pensez à nous apporter vos bouchons de liège usagés lors
des activités
MERCI D’AVANCE

DATES DES PERMANENCES 2016
15 septembre et 18 octobre
17 novembre
12 décembre

18h00
18h00
16h00

permanence
permanence - 19h00 réunion de C. A.
Assemblée Générale Ordinaire

décembre

pas de permanence

Renseignements et inscriptions chez le Président :M. Jean-Marie Regnault - 155, rue de l’Egalité
59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN - Tél. / Fax : 03.20.50.40.25 - G.S.M. : 06.64.38.91.65
E-mail : utanlille@free.fr - Web : http://utan.lille.free.fr

