RENCONTRE SOS FORET ORGANISEE LE 24 MARS A LOCQUIGNOL
Bonjour,
Notre dernière réunion SOS Forêt dans les Hauts-de-France à SAINT-JEANAUX-BOIS en juin 2017 nous avait fait découvrir la forêt de Compiègne et sa
réserve biologique intégrale des Beaux-Monts.
C’est aujourd’hui à LOCQUIGNOL que nous vous proposons de découvrir la belle
et giboyeuse forêt de Mormal!
Cette réunion associative organisée par SOS Forêt Hauts-de-France permettra de
formaliser notre mode de fonctionnement au niveau régional et au niveau
territorial Seine Nord, les synergies et actions communes avec SOS Forêt Île-deFrance suite à la réunion SOS Forêt France du 28 février (compte- rendu à venir).
Merci de confirmer votre présence avant le 16 mars afin de faciliter l’organisation
de cet évènement associatif.
Un covoiturage pourra être assuré depuis Paris. Pour les personnes privilégiant le
train, la ligne directe est celle de PARIS/AULNOYE-AYMERIES, des navettes pour
rejoindre LOCQUIGNOL seront organisées (à un 1/4 d'heure).
Plusieurs gîtes à LOCQUIGNOL et alentours peuvent être réservés, une liste
d’adresses est à votre disposition sur demande.
Comptant sur votre présence,
Didier CARON
Association
« Oise Nature »

Benoît TOMSEN
Président de
« Mormal Forêt Agir »

Louis VALLIN
Président de
« L’union des Amis de Vaucresson »

Renseignements et inscriptions :
Régis LANNOY 06 87 49 75 96 regis.lannoy@orange.fr

LOCQUIGNOL est un village situé dans le département du Nord,
en région Hauts-de-France

La forêt domaniale de Mormal est le plus grand massif forestier du
département du Nord avec 9163 ha

...le seul massif forestier
de la région Hauts-deFrance à abriter des
cerfs!
Charlemagne
xxxx-2017

PROGRAMME
9H30 : Accueil des participants
10H00 : Réunion de travail
Formalisation de l’intitulé «SOS Régional»
Adhésion au collectif « SOS Forêt France » avec validation des 16 propositions
Nomination des représentants au sein de « SOS Forêt France »
Actions dans les différents massifs
Définition des synergies et actions communes
Définition des modalités de formation à la gestion forestière
Informations et questions diverses
12H30 : Déjeuner
14H00/18H00 : Découverte de la Forêt de Mormal

MENU A 15€
Rôti de porc, rôti de bœuf, volaille, roulade, salade de pomme de
terre, taboulé, carottes, céleri, betteraves, sauces, condiments
***
2 fromages portion+beurre
***
Tarte aux fruits
1 BOISSON OFFERTE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION AU DEJEUNER
NOM……………………………………………………………………………………….
PRENOM…………………………………………………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………
NOMBRE DE PARTICIPANT(S)……………………………………………………..
REGLEMENT…………………………………………………………………………….
IPNS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

