
    

Sorties 2014 

Celle prévue à Caen a été annulée car 

Coralie de la section de Caen était 

occupée par l’organisation des 

Francophonies. Mais ce n’est que partie 

remise ! 

Le week-end de l’Ascension à Beaumont 

a été une réussite : accrobranche, 

kayak et amitié ! 

 Merci à Franck et Nanou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous attendons vos idées pour les 

prochaines sorties ! 

 

Dates à retenir 

Dimanche 31 août 

Dernière réunion pour les 60 ans 

Samedi 13 septembre 2014  

 les 60 ans du refuge 

dimanche 11 novembre 2014 

grillerie de châtaignes 

Responsables « Nature aux pattes » 

       Catherine 

 

 

Stéphanie 

 

 

 

Et Céline : 

 Chargée de comm’ 

 

 

 

Présentation 

 

 

 

Les vacances sont bien avancées et 

nous espérons que chacun a repris des 

forces pour affronter la rentrée et 

préparer les 60 ans de notre maison 

 

 

 

 

Nature aux 

pattes N°2 

Août 2014 

 

http://www.amisdelanature35.com/ 

http://www.amisdelanature35.com/


    

Petit résumé des vacances 

 Les vacanciers arrivent, 

repartent, se succèdent. En avril, une 

famille Anglaise et un groupe de 

Couëron a permis la première soirée 

galette-musique ! En mai, une réunion 

familiale et en juin : 4 familles se sont 

présentées. En juillet, c’est à un groupe 

du Havre que nous avons proposé une 

soirée galette-musique. Elle a été très 

appréciée ! Des familles se sont 

succédées calmement. Août va se 

terminer avec une très bonne 

fréquentation et deux soirées animées, 

une par Tangi et Pascal, une autre par 

Emile, Ann-Marie et Catherine aux 

tuiles, à l’accordéon et à l’ambiance ! 

Les habitués reviennent, des nouveaux 

arrivent… Cela tourne et c’est bien ! 

PS : déjà 6 réservations pour le départ 

de la course du Rhum… 

 

 

 

 

Les 60 ans de la section 

La date du samedi 13 septembre 2014 

arrive à grands pas. L’organisation 

avance et la fête se précise. 

Pensez à vos déguisement (ou à votre 

habillage…) en « M » comme Mireloup ! 

Si vous manquez de d’idées : vous 

pouvez mettre un tee-shirt aux 

couleurs des AN : rouge ou/et vert) 

 

N’oubliez pas le « pass » obligatoire 

pour l’entrée sur le site : quelque chose 

de vert qui restera au refuge… Alors, 

étonnez-nous avec vos idées, même les 

plus farfelues seront les bienvenues ! 

Mais surtout : pensez à vous inscrire 

rapidement autant pour les festivités, 

que pour le repas du soir ou pour le 

couchage… MERCI !!! 

Information 

Les permanences du refuge 

commenceront après la grande fête des 

60 ans de la section. Elles sont les 1er 

dimanche de chaque mois à partir du 

mois d’octobre 

Le fil rouge 
 

Catherine et Stéphanie nos reporters :  

« Que représente Mireloup en 5 mots 

pour vous ? » 

Chrystelle (adhérente) : vert, détente, 

plaisir, repos et apéro ! 

Vacancier Parisien : nature, rocher, 

plage, ping-pong et ami ! 

Gégé la bricole : bricolage, bon temps, 

amitié, campagne et détente ! 

Jeanne et Louise (17 et 13 ans) : 

Fêtes, apéros, liberté, enfants et 

forêt ! 

Didier (adhérent) : solidarité, amitié, 

festivité, convivialité et repos ! 

Céline (adhérente) : Barbecue, apéros, 

rigolades, duvet et famille ! 

Et maintenant, à vous de jouer !!! 

 

PETIT SONDAGE : 

Que diriez-vous d’un réveillon à 

Mireloup pour passer à 2015 ? 


