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LES CORBEAUX, une association locale pour l’étude et la
protection de la nature. Adhérez, faites adhérer
Association agréée par le ministère de l’environnement au titre de l’article 40 le la loi du 10 juillet 1976

Local des CORBEAUX, transfert durant travaux

poste

Amilly
bourg

Mairie

Local
provisoire

Tarif des cotisations
cotisation simple
cotisation minorée (mineurs, sans
étudiants)
cotisation familiale
membre donateur à partir de

15,30 €
emploi,
7,70 €
24,40 €
30,50 €

Cr
éé
sous LINUX

Local en
travaux

Calendrier
AVRIL
dimanche 6

Sortie ornithologique. Rendez
vous Place de l’Eglise d’Amilly à
09h30

MAI
Jeudi 1er

Sortie sites à Castors et
promenade naturaliste sur les
bords de Loire de Gien à Beaulieu.
Rendez vous parking du Musée de
la Resistance à 09h30 à Lorris –
Repas tiré du sac

Dates à retenir
Samedi 3 et Dimanche 4 Mai 2008 :
Salon des Arts Créatifs – Gymnase du Château Blanc à
VILLEMANDEUR – Si vous voulez participer au 2èmè
salon des Arts créatifs du Gâtinais en exposant 1 ou 2
œuvres, Photographiques, dessins, peintures ayant un
lien avec la nature je vous demanderais de me contacter
au 06 75 23 57 03 (Mr Kuligowski Philippe)
Samedi 31 Mai et Samedi 23 Août 2008 :
Sorties botaniques dirigées par l’ANVL en forêt de
Montargis – Rendezvous à 10 Heures – Mairie de
PAUCOURT – Piquenique tiré du sac.
Dimanche 1er juin et Dimanche 8 juin 2008 :
Sorties nichoirs : Chouettes chevêches : contacter le
02.38.98.26.57
Ecoute des oiseaux nocturnes en Mars et Avril –
contacter le 02.38.98.26.57
Sortie Outardes en Mai – contacter le 02.38.98.26.57

Autres activités
Si vous voulez participer aux sorties inventaire
des terriers à Blaireaux et autres indices en
Forêt de Montargis prière de vous inscrire au
06 75 23 57 03

