L’Union Touristique « Les Amis de la Nature » est
un mouvement associatif international de tourisme
social et de loisirs. D’origine ouvrière, mais sans
affiliation politique ou syndicale, l’association est
laïque et sans but lucratif. Sa philosophie de vie
correspond à des valeurs humanistes partagées par
les adhérents.
Au-delà des valeurs telles que la protection de la nature, la
préservation de l’environnement et le développement durable,
l’Union Touristique « les Amis de la Nature » a pour objectif de
constituer un tourisme socialement responsable et respectueux du
cadre de vie des populations, dans un esprit de tolérance et de
liberté.

24 pays du monde avec plus
répartis dans 23 fédérations nationales

UTAN présente dans
membres

de 500 000

Nos objectifs :
Favoriser des rencontres et des échanges entre les peuples.
Encourager la pratique de loisirs enrichissants tant sur le plan
physique que sur le plan culturel.
Mettre en œuvre des comportements éco citoyens : des

Devenir adhérent UTAN-CAEN
L'adhésion est annuelle.
La cotisation 2018 :
Gratuit pour les jeunes jusqu'à 15 ans.
18,50 € de 16 à 21 ans. 9,25 € étudiant/apprenti
31,50 € adulte
55 € couple
Extrait de nos principes de fonctionnement :
Après 3 participations "d’essai" à des activités destinées à
découvrir notre section, la personne devra prendre une décision
concernant son adhésion.
Les séjours sont réservés aux membres à jour de leur cotisation et
pour pouvoir y participer il faut au préalable avoir effectué un weekend.
Nos loisirs sont l’affaire de tous. Chacun peut organiser des
randonnées, proposer des lieux et idées de séjours, des sorties,
visites ou diverses autres activités.

actions en faveur de la défense de la nature, de l’homme et de
son environnement sont mises en place.
Pratiquer un tourisme socialement responsable et respectueux
du cadre de vie des populations : attentive à l’homme et à la
nature, l’association prône la convivialité ainsi que le partage
des savoirs et des expériences.

Notre association sur Internet
www.utancaen.org
Retrouver toutes les informations concernant la vie
associative des Amis de la Nature de CAEN.

Travailler en réseau avec d’autres associations poursuivant des
buts similaires.

Créée en 1912, la FFUTAN (Fédération Française Union
Touristique les Amis de la Nature) compte environ 9 000
adhérents qui se répartissent dans une centaine de
sections locales, regroupées en 12 fédérations régionales
ou départementales.
63 installations et 13 terrains de camping offrant une capacité
d'accueil de 2 500 lits, l'entretien et le fonctionnement reposent
entièrement sur le bénévolat.

Une lettre d'information mensuelle émise par courrier
électronique vers les adhérents.

Un bulletin semestriel
Un programme des activités en version imprimée est
distribué aux adhérents.

Site Internet : www.amis-nature.org
Ce dépliant a été réalisé par nos soins.

En NORMANDIE 6 sections sont représentées avec plus de
500 adhérents. Deux refuges gérés par les sections de Rouen et de
Fécamp.

MERCI de ne pas jeter sur la voie publique.

Mail :
Téléphone du correspondant :
Sur Internet :

utan.caen@gmail.com
02.31.78.19.15
www.utancaen.org

tél. 02 31 80 19 30 - www.as3v.com

Un courrier mensuel

La section de

CAEN

Nos activités, dont vous trouverez le descriptif dans ce
dépliant, s'appuient sur les valeurs de l'Education
Populaire. Tous les adhérents sont placés sur un pied d'égalité quelles
que soient les responsabilités qu'ils occupent au sein de la section. Les
initiatives et propositions d'activités ou randonnées des adhérents sont
non seulement encouragées mais prises en compte pour peu qu'elles
soient ouvertes et accessibles à tous les membres de l'association.
Prônant l'amitié entre les peuples et la paix dans le monde nous refusons
toutes les formes de discrimination. La défense et la promotion de
l'être humain sont des préoccupations permanentes.
Dans toutes nos activités nous favorisons l'amitié, l'entraide, la
mutualisation des compétences, la convivialité et le partage.
Désirant ouvrir les activités aux familles et aux actifs, nos activités se
déroulent uniquement les week-end et jours fériés, un de nos objectifs
étant de favoriser les liens intergénérationnels.
Notre association est ouverte à tous. Nous accueillons avec plaisir les
nouveaux membres pour autant qu'ils se reconnaissent dans les valeurs
que nous défendons. Pour cette raison, nous laissons le temps aux
nouveaux de faire connaissance avec nous avant d'adhérer.
A bientôt, vous êtes les bienvenus !!!
Amical Berg Frei*
Gérard Catasso.
* Berg Frei (« montagne libre » ) est le slogan du Mouvement « Les Amis de la
Nature ». Dès sa création (1895 en Autriche) le Mouvement Les Amis de la Nature
a revendiqué l'accès pour tous à la montagne qui, pour les loisirs à cette époque,
était réservée à l'élite de la société. Le slogan rappelle cette exigence.

Siège de l'association :
Centre Socio culturel CAF 17 rue Pierre Corneille 14000 CAEN

Le Comité de Section

Randonnées pédestres

Correspondant: Colette LEBLOND
Lieux: chemins de Normandie (principalement)
Périodicité : le dimanche selon calendrier.

Loisirs Créatifs

Correspondante : Marie-France FARADJI
Lieu : Centre socio culturel du Chemin Vert CAEN
Périodicité : une fois par mois.

La section de Caen regroupant des adhérents, des adultes et des
enfants, est qualifiée de multi activités, dont la principale activité
est la randonnée pédestre.

Début 2012, la section de Caen a créé un atelier « loisirs créatifs ».

Les randonnées sont organisées toute l'année en demi-journées,
journées et au cours des différents séjours.

Nous avons commencé par la fabrication de meubles en carton, puis
le cartonnage(petites boites, carnets etc.) , la mosaïque et enfin,
depuis la rentrée, nous avons lancé la « couture facile » .

Notre "stade" s'étend sur le Calvados, nos départements voisins,
différentes régions de France ainsi qu'à l'étranger.

Plusieurs d’ entre nous, se sont découvert des compétences ignorées.
Les réunions ont lieu une fois par mois, le samedi dès 9h15, au
Centre Socio Culturel du Chemin Vert.

Séjours
Groupe chants
La section AN de CAEN propose :
Des séjours d'été et d'hiver
Des séjours intergénérationnels
-

Correspondant :
Lieu : Centre socio culturel du Chemin Vert CAEN

Des Week-ends

Périodicité : Les lundis, sauf jours fériés, de 17h30 à 18h30 du mois

Président
Catherine JOUBIER
Secrétaire
Françoise BONAPARTE
Trésorière
Marie DECLOSMESNIL
Membres
Coralie DOLLEY
Gérard NATIVELLE

Vice-président(e)
---------------------Secrétaire-adjointe
Colette LEBLOND
Trésorière-adjointe
Fabienne QUINETTE
Ugo CATASSO
Chantal JOUVIN

Le Comité de section se réunit le premier mardi de chaque mois.
Association loi 1 901 déclarée au journal officiel n°9395
du 18 novembre 1979.
Affiliation Fédération Française UTAN le 23 oct. 1979
SIREN : 799268644

Les lieux et les structures pouvant nous accueillir pour les séjours ou
WE sont proposés par les adhérents ou le comité de section et sont
validés par celui-ci.

Les structures privilégiées sont les auberges de jeunesse, les maisons
gérées par des sections AMIS DE LA NATURE et celles qui proposent
un tarif permettant de lever les freins financiers.

de septembre au mois de juin.
Le groupe de chants est ouvert à tous, notre répertoire se compose
de chants contemporains de jeux et de sketches allant de la
tendresse, de l'amitié et à l' humour.
Tout ceci dans la bonne humeur afin de préparer l’animation de nos
soirées.

Durant les séjours diverses activités sont exercées (randonnées,
raquettes, ski, etc..

www.utancaen.org

