
Vacances de Février  -  Mars
Mercredi 21 Février : sortie raquettes suivie d’une soirée, bugnes, (crêpes) à l’école d’Albanne, boissons à la charge de la Harde. 
Roseline + Hervé pour réservation et récupération de la clef.
Rendez vous à Albanne devant  la Chapelle à 10h pour le pain de sucre
Dimanche 4 Mars : sortie raquettes, Parenche, croix de Pralognan, lac de pramol.
Rendez vous à Albanne devant  la Chapelle à 10h.

Conférence 
Samedi 24 Mars
Anne Marie Ducroux, première Présidente du Conseil National du développement durable, fera une conférence «  Les nouveaux 
utopistes du développement durable ». 
Date à confirmer :. Salle du Bochet.
 
Nettoyage 
Samedi 28 Avril ou 12 Mai
Nettoyage autour de Montricher ou Albanne. Date à préciser en fonction de la météo.

Sorties 
Samedi 5 Mai 
Découverte du chemin des ardoisières de St Julien. Rendez vous au parking de la Mairie du Bochet à 14H.
WE 23-24 Juin
Refuge de l’Avérole, randonnée au dessus du refuge le Dimanche.  
Jeudi 12 Juillet
Découverte des ancolies de la Combe de Messolard. Rendez vous à 10 h au Forum des Karellis
Dimanche 29 Juillet
Rencontre «au sommet «   avec VNEA au sommet du pain de sucre.  A confirmer
Dimanche 12 Août
Sortie « montagne » : le Pain brûlé
Rendez vous à 7h à Montricher. Un pot de l’amitié est envisagé en fin de journée.
Musée des Hurtières
Proposition de dates en attente 
 
Fête de la Madeleine 
Dimanche 22 Juillet
La Harde devrait être présente sur un stand du Commerce Equitable. 

Vacances de la Toussaint
Expo photos 
Du Mercredi 31 Oct au Dimanche 4 Nov dans la salle de la fresque à Montricher.
EXPO d’une trentaine de photos sur le thème de l’eau sous toutes ses formes en format A4  doublée d’une présentation sur 
panneaux du dernier thème : les arbres

AG 
Jeudi 27 Décembre


