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C'est parti !
Le panneau de travaux est
affiché, nos électriciens se
sont réunis sur place, et on
déjà lancé les travaux.
Bernard
SCHITTLY
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Jardinage

18 février

Le 18 février était connu comme une journée
"jardinage" à la Gravière.
Le gel semble bien vouloir nous laisser travailler,
aussi :

"Jardinage" à la Gravière
♦

14 -15 avril 2012

stage diaporama

10 juin 2012

RdV à 9h30 à la Gravière
au programme : taille, arrachage, tronçonnage,...

Sortie Alsace Nature à la Gravière

Picnic possible à midi, ensemble, à l'abri et au chaud, voir une
commande groupée de pizza, on fera le point
et suite des opérations…

4 - 7 juillet 2012

9 et 10 juin 2012

RAPPEL : Pas de nettoyages et travaux au printemps comme trop
souvent préconisé et soutenu par des campagnes nationales…
les œufs sont présents très tôt, brochets, crapauds, etc…

stage photo vidéo Codep 68 - GdF
Stage Régional Recycleurs

14 au 21 juillet 2012

stage national photo à la GdF

22 et 23 septembre 2012

stage photo vidéo Codep 68 à la
Gravière du Fort

5 au 7 octobre 2012

Qu'on se le dise ! et se le redise !

Sortie découverte Alsace Nature
Le 10 juin, avec Jean Benoit CRUMIERE, voisin, et
Président de la Commission Biologie et Environnement du
Comité Inter Régional EST, qui avait déjà piloté avec brio
une belle balade autour de la Gravière l'an passé.

Partenaire particulier
La FROG est « partenaire associé de
la Fédération Française d’Etudes et de
Sports Sous-Marins » depuis hier, St Valentin....
"un organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une
ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au
développement d'une ou plusieurs de celles-ci" ,
effectivement, cela tombait sous le sens...
Nous pouvons, et devons désormais pavoiser aux
couleurs fédérales.

Couleurs d'automne...
S'il vous plait...
Ne pliez lors de l'introduction.

Championnat de France Vidéo &
diaporama à la Gravière du Fort

