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Nouveauté 2014 

Nous vous proposons une 

« page ouverte ». 

Pour inaugurer le N° 1 

du « nature aux pattes » : 

Que représente Mireloup pour vous ? 

Réponse au choix,  

en 5 mots ou un dessin ! 

Nous commençons donc ! 

 

Détente Amitié 

Déconnexion Rencontres 

Rire Fêtes 

Partage Souvenirs 

moutons caravane 

 

 

Entre Stéphanie et Catherine :  

Qui a dit quoi ?!!! 

L ’Assemblé Générale a eu lieu le 

samedi 24 janvier 2014 à Rennes. Le 

compte rendu de cette AG sera sur le 

blog dans les semaines qui suivent ! 

À  l’unanimité nous avons décidé de 

renouveler le mandat de notre chère 

présidente, Ann-Marie. 

 

 

 

Catherine s’occupe toujours des 

réservations. 

 

 

 

 

A insi que la rédaction du  

« nature aux pattes » avec Stéphanie. 

 

 

Présentation 

 

 

 

 

Après un long silence, le 

Mireloupil’ami change de nom et ce 

sera le « Nature aux pattes » ! 

Original, non ?! Un titre doit annoncer 

la couleur, et nous, c’est la nature ! Il a 

aussi le droit de ne pas être sérieux ! 

A lors allons-y et… Bonjour ! 

 

 

 

 

Nature aux 

pattes N°1 
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Historique 

 Pas mal d’évènements ont eu 

lieu depuis les dernières nouvelles ! 

Des adhérents sont partis vers d’autres 

destinations, d’autres sont arrivés dans 

la section. Beaucoup sont restés et les 

« bébés-adhérents » s’ajoutent ! 

 

 

 

  

La section est jeune et, preuve en est, 

la cabane faite de bric et broc par les 

enfants qui se font une joie de la 

construire, la démolir et la reconstruire 

au gré de leur passage. Ils s’y inventent 

des vies et de grandes histoires.  

 

 

 

 

Travaux 

Les enfants, parents, 
grands-parents, continuent 
l’amélioration du refuge… Mais quel 
travail !!! 

 Le dortoir a été entièrement 
refait après la réfection complète de la 
toiture. 

L’allée pour se 
rendre aux sanitaires a 
été dallée et l’escalier 
du dortoir, aménagé et 
repeint. 

 Une nouvelle chambre dite 
« Charleroi » a été entièrement faite, 
terminée et aux normes SSI. 

 

 

Les vacanciers apprécient beaucoup 

ces travaux et l’aménagement du site. 

Programme à venir 

Permanences tous les 1er dimanche de 
chaque mois SAUF pour le mois de 
mars : RDV le dimanche 9 mars ! 

 Pour les retardataires, après le 
dimanche 6 avril 2014, il sera trop tard 
pour vos cartes… pensez-y !!! 

Sorties : un week-end est prévu avec 
les copains de Caen (plages du 
débarquement) et/ou un autre au 
refuge de Beaumont. Les dates restant 
à fixer : surveillez le blog ! 

Évènement de l’année :  

 
Les 60 ans de la section le week-end du 

13 et 14 septembre 2014… la boîte à 
idée est ouverte… 

 

 

 

 

http://www.amisdelanature35.com/ 


