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Arnica Montana :  

association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agréée pour la protection de l’environnement. 
MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr 
http://www.arnica.montana.org     —    04 92 20 38 60  
 

Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes Alpes (SAPN - FNE 05) :  

association Loi 1901 à but non lucratif, agréée pour la protection de l’environnement. 
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP  
contact@sapn05.org    —   04 92 52 44 50 

Site internet  : http://www.sapn05.org/  -  Page Facebook : SAPN05  -  Compte Instagram : sapn.05 C
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Vous souhaitez partager votre avis sur l’un des articles de cette revue, nous faire 

part des sujets qui vous touchent ou vous préoccupent ?  
Ecrivez-nous. 

Nous vous proposons de retrouver notre agenda en ligne !   
Il regroupe les actions du réseau départemental de la SAPN—FNE 05, 

d’Arnica Montana et de leurs partenaires et est actualisé régulièrement.  
 

Alors rendez-vous à l’adresse : http://www.sapn05.org/agenda-2/ A
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Carnet de rando : une nouvelle place pour vous dans le 
Petit Coq des Alpes ! 

 
Vous êtes un amateur de beaux paysages, de vues époustouflantes, de 

randonnées ressourçantes,  de découvertes de faune et de flore ?  

Retrouvez la nouvelle rubrique « carnet de rando » et partagez vos plus 
belles expériences en montagne avec les lecteurs du Petit Coq des Alpes à 

travers un petit article d’une page accompagné de photos ! 

Envoyez-nous vos manuscrits à l’adresse contact@sapn05.org en 
mettant dans l’objet « Petit coq ». 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

La SAPN-FNE 05 vous convie à son Assemblée générale le 13 mars 2022 

à la salle de la Manutention à EMBRUN.  

 

Au programme :  
 

14h. Diffusion du film de Pascal WICK sur la cohabitation avec le loup 

15h. Présentation des bilans moraux et financiers, élection du Conseil d’administration 
18h. Apéritif offert.  

 

 
Si vous n’êtes pas encore adhérent : rejoignez nous en ligne, via le bulletin page 3  

ou directement sur place le jour J ! 

 

Si vous êtes adhérents et que vous ne pouvez pas être présent,  

pensez à nous retourner votre pouvoir ! 

 

On vous attend nombreux ! 


