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Fréquence Des Loisirs
Mairie
58360 Saint-Honoré-Ies-Bains
Tél : 03 86 30 62 44
03 86 30 78 94

Une
mili

BP 215
71406 Autun Cedex
Tél: 06 80 30 45 35
lirenpaysautunois @wanadoo.fr

Union des Groupes et Ménétrier du Morvan
8, passage Couvert
71400 Autun
Tél: 03 85 52 57 08

Promotion

Fondées en 1996, spécialisées dans l'édition et la
diffusion cCouvrages inédits ayant trait à l'histoire
de la Bourgogne et du .Morvan, les Editions du
Pas de l'Ane tentent de mettre à disposition du
plus grands nombre de lecteurs curieux, des
ouvrages traditionnellement manuscrits, rares ou
recherchés.
Livres très soignés, dans la tradition des
métiers du livre, numérotés, à tirage limité.
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7, Chemin du Croisé
89630 Quarré-les-Tombes

Tél: 03 86 32 26 61

Fédération départementale des Foyers dl. p IF A
Ruraux de la Nièvre 'lfa6' C'f'
12, avenue Marceau
58170 Luzy
Tél: 03 86 30 18 99 / fdfr58@free.fr

14 pl. Tassigny,
71320 Toulon/Arroux.
Tél: 03 85 79 40 46
Barouf centre culturel éclaté
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Société
d' histoiu
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Observatoire de la faune aquatlque patrimoniale de Bourgogne

ontact:
Société d'histo naturelle d'Autun
15, rue Saint-An ine
71400 Autun
Tél-Fax: 03 85 22 12
Courriel: shna. utun@wanadoo.fr
Site: www.sh -autun.org

Son bulletin trimestriel mposé de la vie de la Société, d'articles scienti-
fiques de fond, de notes et d'obse ations naturalistes et d'une revue bibliogra
phique bourguignonne.

Elle anime également le G oupe mammalogique et
herpétologique de Bourgogne ai si que l'Observatoire de
la une aquatique patrimoniate de Bourgogne en colla
boratlo étroite avec le Pa naturel régional du Morvan,
et elle co-et1+ ta $8+Ue de Neomys.

La Société d'histoire naturelle d'Autun (SHNA)

Fondée en 1886 et reconnue d'utilité publique le 18 mai 1895, la
Société d'histoire naturelle d'A~utun a pour but de contribuer au
progrès des sciences naturelles et préhistoriques, dlen propager le goût,

de rechercher, recueillir, étudier, classer et présenter tout ce qui peut se rattacher à
ces science.s, 1 -- fai-r:e profiter par des dons le Muséum d'histoire naturelle
dlAutu ,ae collaborer ave les autres sociétés et associations similaires particuliè
re ent dans le cadre régiona ou départemental.

Cette société étudie plut urs domaines dont: la mycologie, la botanique, la
., . ologie, Iientomologie, la minéralogie et la
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25, rue Saint-Maur
75011 Paris
Tél: 01 45 00 53 15
Permanence du mardi au jeudi
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Le Photo-club autunois

Quoi de plus facile d
C'est vrai. Aujourdlhui, ave
nels ou numériques) bard
suffit de presser sur un b
Cependant les images d'
celles dlhier car heureuse
seulement liée à la sophist
re. C'est comme si on attrib
té du pinceau de son auteur.
vice de Ilimage slapprend. Savoi

Comm~ pour la plupart des disciplines, 1e de progresser isolément. Le
Photo-club est un lieu d'apprentissage pour les novices, d'échange
et de partage des expériences pour les autres. Une photo nia dlintérêt que

si elle est diffusée. Llexposition du photo-club ou des publications dans des revues
associatives sont des occasions de faire partager notre passion pour la photogra
phie.

Exposition du photo club Autunois
du 26 Juin au 4 Juillet de 14h30 à 19h30
Salle des fêtes sous la mairie d'Autun




