Les Amis de la Forêt de Senonches

Calendrier 2022
Sorties et Assemblée Générale
Assemblée Générale des Amis de la Forêt
Samedi 30 Avril 2022 à 15h au Château de Senonches
On aimerait partager le pot de l' amitié vers 18 h.

Sortie oiseaux # Rond des Forestiers
Samedi 16 Avril 2022 de 10h à 12h30 ( environ )
Animateur : JP Pauly, du Parc Naturel Régional du Perche
Thème : Les Oiseaux et la Météo # Tout public , gratuit . . .
Route de MANOU ( D140 ) Rond des Forestiers
Renseignements et réservations obligatoires : Parc du Perche : tel 02 33 25 70 10
Bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo # jumelles
Longueur du parcours sur chemin environ 2 km # les chiens ne sont pas autorisés

Sortie ONF
Thème qui reste à définir
La date sera communiquée sur notre site et à l' Office de Tourisme

A l'écoute du Brame du cerf
Samedi 10 Septembre et Vendredi 16 Septembre 2022 à 20 h

rendez-vous : le Grand Rond

ANIMATEURS : LES AMIS DE LA FORET DE SENONCHES .
RENSEIGNEMENTS : OFFICE DU TOURISME / TEL : 02 37 37 80 11
On emprunte un chemin forestier à la tombée de la nuit, 3,5 kms ou 5,5 kms, pensez à prendre de
bonnes chaussures, et des vêtements chauds et qui ne font pas de bruit . Limitation à 30 personnes .

La découverte des champignons :
Dimanche 16 Octobre 2022 à 9 heures
Rendez-vous au rond du Chevreuil.
Animateur : Christian GALAND

Notre ASSOCIATION DES AMIS DE LA FORET a pour vocation la défense de la Forêt, sa préservation,
sa promotion auprès des usagers locaux ou des touristes . Au-delà de nos activités de découverte de la forêt,
notre mission est de peser sur la gestion du massif forestier et au respect de l' environnement .
La légitimité de notre association repose sur ses effectifs .
Nous avons besoin de rassembler un maximum de bonnes volontés pour participer à ces missions.
Nous vous souhaitons nombreux à nous rejoindre. Votre soutien est essentiel .
LES AMIS DE LA FORÊT : http://www.amisforetsenonches.com

