Chêne-Bourg, le 11 janvier 2022
Chère amie NARIES, cher ami NARIES,

Bienvenue dans la nouvelle version des renouvellements de cotisations de l’Association
NARIES ! Nous essayons de minimiser notre impact sur l’environnement au maximum, donc nous nous
sommes dit qu’éviter d’utiliser encore du papier pour une lettre et une enveloppe, ce ne serait pas
mal !
Nous espérons que vous avez passé de très belles fêtes de fin d’année, que vous avez pu voir
vos amis et votre famille, malgré la situation sanitaire délicate, et que les premiers jours de 2022 vont
vous amener sur une année riche en bonheur, santé, amour et reconnexion avec la Nature qui nous
entoure. NARIES vous accompagne tout au long de l’année pour vous rapprocher du monde sauvage
et de l’environnement.
Qui dit début d’année, dit nouveau projet ! Pour 2022, NARIES a réitéré son ECO’Challenge, en
modifiant un peu le principe de celui de 2021. Cette fois-ci, vous n’aurez pas douze défis à faire dans
l’année, mais un défi par semaine, soit 52 défis à court terme. La liste est sur notre site internet, et
nous sommes très actives sur Facebook pour motiver les troupes, donner des astuces pour remplir les
missions et poster des photos des défis réussis ! Allez aimer la page de NARIES, suivez-nous sur les
réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos défis et postez vos propres photos en taguant #naries_ch,
#ecochallenge2022 et @associationnaries.
Notre carrière d’animatrices radio est toujours d’actualité également. Avec notre émission
Genève, Côté Nature, sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, nous sensibilisons nos auditeurs à
l’environnement en interviewant des passionnés passionnants, en proposant des promenades dans le
canton ou les environs, en donnant des astuces pour un quotidien vert et en vulgarisant une notion
scientifique et théorique. Ce sont les quatre volets de notre émission. Tous les podcasts sont en ligne
sur le site de NARIES et voilà les horaires pour nous écouter :
Mardi 19h
Jeudi 20h (rediffusion)
Samedi 11h (rediffusion)
Dimanche 18h (rediffusion)
Et notre carrière de journaliste continue aussi avec un article dans chaque numéro du
Chênois, le journal des Trois-Chêne… Cherchez les feuilles de chêne !
Notre Boutique écolo est toujours en ligne, avec plein de nouveaux produits. Pour faire des
cadeaux originaux, ou pour votre quotidien, n’hésitez pas à aller piocher dans les Com’Ethiks, les
Comé’Kits, la gamme Zéro Déchet ou dans notre Déco’lo ! Passez commande et venez chercher votre
panier au local dans les jours qui suivent. Des soirées sont aussi organisées pour que vous puissiez
fabriquer vous-mêmes vos produits de beauté !

Si vous n'êtes pas encore membres de l'Association... il n'est jamais trop tard! Outre le fait de
recevoir notre carte de vœux en fin d'année, vous pourrez également bénéficier de rabais pour toutes
les sorties proposées par NARIES et nous soutenir dans notre combat pour la protection de la Nature.
Merci infiniment à nos membres qui nous suivent depuis de longues années ou ponctuellement. C'est
grâce à vous que nous pouvons continuer notre travail chaque année, et nous vous en sommes
reconnaissantes! D’ailleurs, à cause de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu réaliser les
événements que nous souhaitions, mais nous avons le plaisir de vous rappeler que NARIES A DIX ANS !
Nous espérons pouvoir faire quelque chose cet été pour marquer le coup, nous vous tiendrons
informés !
Voilà nos coordonnées bancaires : Association NARIES
CH56 0900 0000 1283 0976 8
POFICHBEXXX
Et la liste des cotisations:
- adulte : au moins 50.- enfant / AVS / AI / étudiant : au moins 30.- association / entreprise : au moins 100.- famille (dès deux adultes et 2 enfants) : 150.Voici les prochains rendez-vous de NARIES… à vos agendas !
Sorties Nature : 30 janvier
Sortie pour collaborer au recensement de la LPO sur les
oiseaux de jardin (Vétraz-Monthoux)
20 février
Participation au monitoring des barrières à amphibiens de la
route de Juvigny (Jussy)
20 mars
Sortie au Parc Stagni pour observer la faune urbaine et faire de
jolis clichés (Chêne-bougeries)
Clic’Nature :
23 janvier
Deux heures, un thème, un lieu… et beaucoup
27 mars
d’appareils photo! Venez passer un bon moment sans
compétition ni jugement… juste entre âmes photographes !
Cours de Cosm’Ethiks :
Trois heures pour fabriquer vos propres cosmétiques avec des
produits bio et non testés sur les animaux.
25 janvier
Au quotidien : dentifrice, déodorant, tonique visage, roll-on
22 février
Pharmacie maison : bain de bouche, huile articulaire, roll-on
22 mars
Ménage : lessive, adoucissant, nettoyant
Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet : www.naries.ch. Et nous avons
bien sûr encore d'autres Activités à vous proposer pour petits et grands (anniversaires en forêt, sorties
de boîte, soirée entre amis, etc...). Tout est disponible dans la section "Activités à la carte" de notre
site.
Nous vous souhaitons encore une très bonne nouvelle année, et nous espérons vous
voir/revoir/rencontrer lors d’une prochaine occasion !
A bientôt !

Team NARIES
Emilie Tournier et Virginia Le Bourlot

