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Port  06.19.49.15.17 

catherine.katell@wanadoo.fr 
 
 

 

Vous retrouverez ce petit journal ainsi 

qu’une multitude d’informations et de 
photos sur le blog de Rennes Emeraude 
http://www.amisdelanature35.com/ 

 
 

Vous pourrez aussi rendre une visite 
virtuelle aux copains des autres sections 
du Grand Ouest en allant sur le blog de 
la région voir ce qui se passe chez nos 
voisins. 
 

 
 

Il faut savoir que toutes les photos 
déposées sur ces 2 blogs sont à votre 
disposition et que vous pouvez les copier 
pour les utiliser dans vos propres 
documents. 
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 Quelques dates à retenir 

 
Cette année, nous innovons avec les 
rendez-vous du dimanche au chalet. 

Ces journées conviviales seront 
l'occasion pour les copains de la 
section de se rencontrer ou de faire 
connaissance et de découvrir pour 
certains le fonctionnement pratique 
de la maison :  

� connaître le code pour ouvrir la 

porte,  

� trouver du bois pour allumer le feu,  

� allumer le radiateur de la salle à 

manger,  

� ouvrir les sanitaires ....  

... enfin tout ce qui permet à chacun de 
passer une bonne journée et de pouvoir 
ensuite venir seul au refuge lorsqu'il le 
souhaite pour y profiter de la campagne 
ou y faire quelques travaux d'entretien. 
rendez vous donc à Mireloup 
 
- le dimanche 4 septembre :  

Ultime réunion avant le week-end du 11 
septembre afin de finaliser 
l'organisation de la journée ludique pour 
petits et grands  

Rendez-vous à 15 heures 
 

- Le samedi 10 septembre :  

Une belle journée ludique qui réservera 
de nombreuses surprises aux plus 

jeunes et permettra aux joueurs de 
palets de s’adonner à leur passion. 

 

N’oubliez pas votre pique-nique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme : 

 
� le concours de palets pour les adultes  
� la fête des enfants avec des jeux tels 
que pêche à la ligne, jeu de quilles, 
chamboule-tout, la balle au bond, une 
course en sac et un tir à la corde  

� Goûter et boisson offerts aux 
enfants.  
Chaque enfant recevra un petit lot. 
 
Vous pourrez vous inscrire auprès de 

Stéphanie Condette 

 

- Le dimanche 2 octobre : 

raclette-party et ballade à la mare pour 
la découvrir sous la lumière d'une belle 
journée d'automne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - le vendredi 11 novembre : 
traditionnelle journée "châtaignes" 
pour ceux qui aiment passer du 
temps au coin du feu. 

  


