L’U NION T OURISTIQUE
I NTERNATIONALE

L ES A MIS

DE LA

N ATURE

s’adresse à tous

Une philosophie de vie
Par delà les rencontres autour des activités
culturelles et de pleine nature, existe tout un
mouvement défendant une philosophie de vie
correspondant à des idées humanistes partagées
par les adhérents.

Nos objectifs
Préservation de l’environnement
et des milieux de vie,
Pour la paix et le rapprochement des peuples,
Pour les droits sociaux et démocratiques,
Pour des pratiques de loisirs enrichissantes
sur le plan physique et culturel.

Notre fonctionnement
En France, les Amis de la Nature,
ce sont 105 sections locales
qui sont des associations Loi 1901
et près de 10 000 adhérents que fédère
la Fédération Française de l’Union Touristique
« les Amis de la Nature ».

Devenir Ami de la Nature
L’adhésion se fait auprès de l’association locale
la plus proche de son domicile.

Site national
www.amis-nature.org

Les Amis de la Nature
Section de Saint-Nazaire
______________________________
Réservations
Par courrier électronique :
resacamping.amisdelanature-piriac44@orange.fr
Par courrier :
Nelly LEGOUX rue du Bas Coët Meur 44130 BLAIN
Tél : 02 40 79 15 87
******
A partir du 22 juin
Réservations et Renseignements
Camping « les Amis de la Nature »
Route de la Noë Malade
44420 PIRIAC SUR MER
02 40 23 61 79
____________________
Siège social de la section
8, rue Louise Michel - 44600 Saint-Nazaire

amisdelanaturesn44@orange.fr

U NION T OURISTIQUE
L ES A MIS DE LA N ATURE
S ECTION DE S AINT - NAZAIRE

Nos activités
Des randonnées pédestres
sont organisées chaque mois
(en France et à l’étranger).

Notre camping est ouvert
du 22 juin au 31 août.

Toutes les activités sont proposées, préparées,
organisées et encadrées bénévolement,
par les participants, tour à tour.
Découverte et défense de l’environnement
Association liée à la ligue française de l’enseignement

http://amisdelanature.sn44.fr

Il est accessible à tous,
adhérents ou non.

