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     FÊTE DES OISEAUX  le  7  mai 

Nous étions nombreux, ce samedi 7 mai pour fêter 

la labellisation "Refuge LPO" de la Ferme du Coqui-

bus . Nombreux amis AN de 7 sections de l'Ile de 

France, en présence de la présidente nationale ,de 

la Directrice de la LPO Ile-de-France , de la prési-

dente de la FNE Ile de France, de l’adjointe au 

maire de Milly chargée de la culture, ainsi que de 

nombreux amis venus pour l'occasion découvrir ce lieu et profiter d'une magnifique journée.  

L'après midi fut consacrée à  de nombreuses activités : film "Le Silence des Oiseaux" de Su Rynard, expo-

sé de Pierre Brunet sur les risques de la pollution lumineuse , exposé des colombophiles et envol des pi-

geons , expositions d'artistes photos d'Aurélien Petit, sculptures en papier de soie de Christine Roëlich et 

pour les plus courageux une balade en Forêt. 

Vous retrouverez les photos et le récit de la journée sur notre blog   en cliquant sur ce lien  ou en allant 

sur le site sur  www.an-horizons.org rubrique BLOG 

     25 JUIN SOIRÉE MUSICALE   SOIRÉE DE CHANSONS    Que chacun vienne avec 

sa bonne humeur, ses partitions,  instruments à vent, à cordes , cuivres …                                    

tout ce qui fait musique. Chaleureuse ambiance garantie.                                  

    9 JUILLET—NUIT DES ETOILES  

Avec un spécialiste des corps célestes ( Laurent Pluglisi ) nous observerons  si la chance nous 

sourit , sur la platière bien dégagée un magnifique ciel de Juillet.  Si mauvais temps conférence 

en Salle  

Pour ces  évènements inscrivez vous vite sur www.an-horizons.org 

   Du 10 au 18 Septembre      Travaux à tous les étages  .   

  Les bonnes volontés sont accueillies à bras ouverts  

    JUILLET—AOUT 

 Venez profiter de la fraicheur de la  forêt et vous reposer dans le calme 

     29-30 Octobre Week-End champignons     

 Avec la participation d’un mycologue 

 "Tous les champignons sont comestibles, sauf certains...une fois seulement . 
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