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   Bonne Nouvelle !  

  L’anti-cyclone des Açores commence à remonter et devrait nous faire oublier les 119 

jours de pluie que nous avons connus depuis janvier. 

Que vous partiez ou pas vers d’autres horizons, la section Horizons est prête à vous  

 accueillir à la Ferme du Coquibus  en Juillet et en Aout , Randos , vélo, et farnienté au                                       

programme 

    9 JUILLET 

Ne manquez-pas la première « Nuit des Etoiles » à la Ferme de Coquibus 

 

 -  Au-delà des rêves et des nuages, les étoiles brillent, étincellent ou filent vers d’infinis destins. Pour les amateurs 
curieux et passionnés de tous âges ,  M.  Laurent Pluglisi expert en objets célestes,  répondra à vos questions et vous éclairera 
sur quelques uns des mystères des étoiles, comment les reconnaître et les nommer.  

En cas de pluie ou de ciel couvert, une présentation vidéo est prévue dans le refuge. 

IL EST ENCORE POSSIBLE DE S’INSCRIRE 

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 . Nul besoin d’être  un  bricoleur 

patenté . Ponçage , peinture et bonne humeur suffiront.  

     29-30 Octobre Week-End champignons     

Avec la participation de M. Le Carpentier, Président de la Sté Mycologique de Ponthierry  

 Samedi 29 cueillette de toutes les espèces  , Dimanche matin tri et commentaires avisés , Dimanche après

-midi nouvelle cueillette, accompagnée cette fois... . 

   2 Septembre  

   Forum des Associations, à Milly La Forêt sous la halle   Une bonne occasion de venir  encoura-

ger  et aider les copains  Amis de la Nature qui tiendront le stand. Une belle  opportunité de 

venir découvrir la richesse culturelle et Associative de Milly la Forêt  et de séjourner au refuge 
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