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QUOI DE NEUF DANS LA FEDERATION?

Enquête sur le bénévolat du mouvement FNE
Il s’agit d’améliorer les connaissances du mouvement sur le
parcours des adhérents bénévoles, leurs motivations et leurs
attentes. Les résultats permettront de rendre plus attractif
encore notre mouvement tout en répondant aux enjeux de
l’engagement citoyen de demain. La réponse à l'enquête ne
prend que quelques courtes minutes, vos retours sont
importants.
Pour accéder à l'enquête, il suffit de cliquer ici.

Le GMHL organise un "apéro bénévole et
mise sous pli"
Le GMHL propose un apéro type "auberge espagnole" et
demande un coup de pouce pour mettre sous plis et envoyer à
des écoles du Limousin, des jeux "Simou le sonneur". Contact: m.evanno[at]gmhl.asso.fr – 05 55 32 43 73

Un nouveau stagiaire dans la maison
Limousin Nature Environnement accueille depuis quelques
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jours un nouveau stagiaire.
Flavien Blanc, étudiant en Master 1 Droit de l'Environnement
de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la Faculté de
Limoges, a le plaisir de venir découvrir les fonctionnements de
la vie associative au sein de La Maison de la Nature. Il est
placé au service de la coordination de la vie associative et a
déjà planché sur quelques dossiers. Il travaille particulièrement
au développement du projet "Sentinelles de la Nature". Il
contribue aussi à la revue de presse hebdomadaire de LNE, à
la veille juridique et à la rédaction de cette newsletter.
Bien que parlant de lui à la troisième personne, il tenait à vous
faire partager l'enthousiasme avec lequel il aborde cette
expérience professionnelle.

--

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Faites-nous part de vos manifestations! Elles pourront être annoncées dans cette newsletter ou avec
la revue de presse.

La Fête de la Nature
Comme chaque année se tiendra au mois de mai la Fête de la
Nature, manifestation nationale au cours de laquelle les
associations qui œuvrent au quotidien dans le domaine de la
connaissance et de la protection de la nature proposent au
grand public différents rendez-vous de découverte. Cette fête
se déroulera du 17 au 21 mai 2017 et la thématique sera "Les
superpouvoirs de la nature".
A cette occasion, le Centre Nature "La Loutre" propose
le samedi 20 mai  quelques rendez-vous de découverte sur le
site de la forêt des Vaseix et sollicite les compétences de votre
association et de vos membres afin de proposer des
animations!
Plus d'informations sur le programme de la journée (nondéfinitif)
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Les Randonnées gourmandes
Chaque année à la même période, ADN organise une
"randonnée gourmande des Papillons". Cette année
n'échappant pas à la tradition, cette randonnée se tiendra le
dimanche 21 mai au départ de Chaillac-sur-Vienne.
Attention : Nombres de places limités - Ne tardez pas à vous
inscrire !
Pour plus d'information sur le programme de la journée, ça se
passe ici et pour la fiche d'inscription à imprimer c'est là.

Réunion publique VILLE ÉTOILÉE / Ambazac
L'APPA, Association pour la préservation du patrimoine
d'Ambazac, vous invite à une réunion publique de présentation
du label "Ville étoilée". Cette réunion sera le point de départ de
la mise en place d'un groupe de travail, sous la conduite de la
commune, pour obtenir ce label. D'autres associations
participent à ce projet (GMHL, Association nationale pour la
protection du ciel et de l'environnement nocturnes)
Quand ? Le jeudi 18 mai à 20H
Où ? Salle Molière Espace Gerbassou à Ambazac (salle des
fêtes)

DU COTE DE FNE

Sauvez la terre... Littéralement !
Alors qu’ils sont à la base de notre alimentation et de notre
santé, les sols ne bénéficient d’aucune protection légale. Avec
nous, demandez à l’Union Européenne d’agir !
Pour signer la pétition, cliquez ici.

Université d'été FNE 2016: après les paroles,
les Actes
En juillet dernier, dans le cadre bucolique et propice à la
réflexion du domaine de Bierville, 200 participants et 30
intervenants ont dialogué pendant deux jours autour du thème
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« Écologie : la dernière utopie ? ».
FNE publie aujourd'hui les actes numériques complets de ces
échanges fructueux.

Actu FNE n°48 - avril 2017

Les derniers communiqués de presse :
Nucléaire : transition en vue pour Fessenheim et la
politique énergétique de la France
Election présidentielle : FNE part en campagne avec 10
propositions
Les autres communiqués de presse :http://www.fne.asso.fr/
communiques

2017 Limousin Nature Environnement
Vous recevez ce courriel parce que vous êtes ou avez été adhérent de Limousin nature environnement ou d'une de ses associations
membres
Pour nous contacter:
Limousin Nature Environnement
11 rue Jauvion
Limoges 87000
France
Add us to your address book
gérer vos préférences or se désinscrire

This email was sent to ludovic.lne@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Limousin Nature Environnement · 11 rue Jauvion · Limoges 87000 · France

file:///E|/Lne/AGet-comptes/lettre%20info/La%20lettre%20d'info%20mensuelle%20de%20Limousin%20Nature%20Environnementc.html[23/05/2017 18:50:44]

La lettre d'info mensuelle de Limousin Nature Environnement

file:///E|/Lne/AGet-comptes/lettre%20info/La%20lettre%20d'info%20mensuelle%20de%20Limousin%20Nature%20Environnementc.html[23/05/2017 18:50:44]

