
 
Président : 
Jean-Marie DEKNUDT 
71 rue Francisco Ferrer 
59000 LILLE 
 

Chers Amis et Amies de la Nature 
 
La Fédération régionale fête ses 30 ans  
Pour cette occasion, le Comité Directeur a été invité à tenir sa réunion trimestrielle 
dans le Nord 
Le vendredi 14 juin  
- à 18 h depuis l’Auberge de la Jeunesse, les organisateurs accompagneront le 
Comité Directeur pour une visite du Vieux-Lille 
- à 20 h le repas sera pris au restaurant « La pâte brisée » 65 rue de la Monnaie 
à Lille (Inscription impérative auprès de Jean-Marie Deknudt, par téléphone, places 
limitées aux organisateurs)  
Le samedi 15 juin,  
- dès 18 h 30 à la Ferme du Héron, Chemin de la Ferme Lenglet à Villeneuve 
d’Ascq : une présentation des 3 sections et région,  
- sera suivie d’un repas (chtiflette et tarte au sucre), avec en alternance, des 
sketches préparés par les jeunes. 
S’inscrire pour le repas avant le 8 juin auprès de Brigitte Quiquempois 
Le dimanche 16 juin,  
- dès 10 h 00, vous serez accueillis au MUSEE DE PLEIN AIR, rue Colbert à 
Villeneuve d’Ascq pour une visite libre et gratuite. 
- A 10 h 45 : les Amis de la Nature se rassembleront autour du géant des Amis 
de la Nature NATURAMIKO 
- et à 11 h 00 aura lieu le baptême républicain du géant NATURAMIKO entouré 
de ses parrains et marraines géants : Pierre DEGEYTER et EPONA. 
Ensuite aura lieu l’apéritif sur place 
- A partir de 13 h 00 : à la FERME DU HERON aura lieu le repas (grillades). 
L’apéritif aura été pris au Musée de Plein Air 
S’inscrire pour le repas avant le 8 juin auprès de Brigitte QUIQUEMPOIS 

 
POUR INFO : La randonnée prévue le dimanche à 10 h 30 est, de ce 

fait, annulée 
 

Union Touristique « LES AMIS DE LA NATURE 
 

Fédération régionale FLARPI 
 

Siège social : 23 rue Gosselet 59000 LILLE 

 



 
BULLETIN REPONSE à envoyer avant le 8 juin à Brigitte Quiquempois, 51 rue Jules 
Boucly 59491 VILLENEUVE D’ASCQ, accompagné d’un chèque à l’ordre de UTAN    
 
Coordonnées :  
quiquempois.b@orange.fr ou 03.20.72.12.55 à partir du 5 juin 
 
FAMILLE : ….. 
Tél : ….. 
Inscription : 
 
 
Au repas du samedi 15 juin soir à 18 h 30 :  

Adhérents                  Non adhérents 
…. Adultes à 10 €                   … Adultes à 14 € 
…. Enfants de 5 à 12 ans à 5 €             … Enfants de 5 à 12 ans à 7 € 
…. Enfants en dessous de 5 ans  … Enfants en dessous de 5 ans 

 
 
Participera au baptême du géant le dimanche 16 juin à 11 h au Musée de Plein Air :      

OUI                                    NON 
 
 
Au repas du Dimanche 16 juin à 13 h :  

Adhérents                   Non adhérents 
…. Adultes à 10 €                      … Adultes à 14 € 
…. Enfants de 5 à 12 ans à 5 €             … Enfants de 5 à 12 ans à 7 € 
…. Enfants en dessous de 5 ans  … Enfants en dessous de 5 ans 
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