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Programme "Bureau" du premier semestre 2013

Jeudi 10 janvier Soirée "Les poissons dans l'Egypte ancienne" (2e partie) (Manou)

Jeudi 17 janvier Assemblée générale suivie d'une galette des rois.

Dimanche 20 janvier Biroë/Wetlands : comptage ornitho. RDV 9h parking des étangs de Trévoix (matinée).

Jeudi 24 janvier Soirée "Adn, nos ancêtres et nous" (Hélène)

Jeudi 31 janvier Soirée "Le peuple migrateur".

Jeudi 7 février Réunion de bureau.

Dimanche 10 février Rando/observation ornitho aux étangs de Hollande à Rambouillet. RV 9h30 La 
Norville avec pique-nique et vêtements de saison. Covoiturage.

Jeudi 14 février Soirée "La représentation de la nature dans l'art du Moyen Age" (Marc)

Jeudi 21 février Soirée "La pomme" (Hélène)

Dimanche 24 février Observation ornithologique aux étangs de Saint-Quentin-en-Yvelines (10h-14h). RV 
9h La Norville. Prévoir en-cas. Covoiturage.

Jeudi 28 février Soirée "Les étourneaux" (MF Fourno)

Jeudi 21 mars Soirée "La représentation de la nature par Pieter Bruegel l'Ancien" (Marc)

Samedi 23 mars "Nuit de la chouette (écoute de la mélodie crépusculaire des oiseaux nocturnes)" 
(19h-22h). Sortie AEV. RV 19h église de Cheptainville.

Jeudi 28 mars Soirée "Tsunami et autres phénomènes naturels" (Hélène)

Jeudi 4 avril Soirée "Roches et minéraux à la loupe" (Daniel)

Dimanche 7 avril "Le chant des oiseaux (écoute et reconnaissance)". Sortie AEV. RV 9h au parking près 
de l'antenne émettrice à Étréchy (9h-12h).

Jeudi 11 avril Soirée "Les animaux de la montagne" (Daniel + Aurélien)

Dimanche 14 avril Randonnée à Fontainebleau (dénivelé moyen, 14 km maxi). RV 9h La Norville avec 
pique-nique et vêtements de saison. Covoiturage. (Daniel)

Jeudi 18 avril Soirée "Gravures rupestres en Essonne" (Christian)

Dimanche 21 avril Découverte des gravures rupestres sur le terrain (proche Janville, difficulté moyenne,
8 km maxi, matinée). RV 9h La Norville. Covoiturage. (Christian)

Jeudi 25 avril Soirée "Gale" (Daniel + Marie-Christine)

Dimanche 28 avril "Les plantes bioindicatrices". Sortie AEV. RV 9h30 au parking près de l'antenne 



émettrice à Étréchy (9h30-12h30).

Jeudi 16 mai Soirée "Poésie nature" (Pierre)

Samedi 18 mai Visite de la maison de Chateaubriand (payant) et de l'arboretum de la Vallée-aux-
loups à Chatenay-Malabry. RV 9h à La Norville avec pique-nique. Covoiturage. 
(Hélène)

Jeudi 23 mai Préparation des 40 ans de l'AMSL.

Samedi 25 mai 40 ans de l'AMSL à La Norville.

Dimanche 26 mai "Malacologie (étude des mollusques)". Sortie AEV. RV 14h à l'église de Cheptainville 
(14h-17h).

Jeudi 30 mai Réunion de bureau.

Samedi 1  juin Journée à Méreville (sentier découverte + cressonnière + parc infos à venir

Jeudi 6 juin Soirée de préparation du programme du 2e semestre.

Samedi 8 juin et  le  dimanche 9 juin Stage botanique (initiation aux principales familles de plantes et  clés
d'identification), partie théorique, puis sur le terrain. RV 9h La Norville avec pique-nique fin de l’animation vers
17h00. Pour la suite du stage botanique rendez vous le dimanche 9 juin à 9h30 à Etréchy voir ci-dessous.

Dimanche 9 juin "Les plantes médicinales près de chez vous". Sortie AEV. RV 9h30 à l'église de Cheptainville
(9h30-12h30). L’après midi à partir  de  14h00  nous serons chez Monique Sement à Méreville , nous finirons
nos préparations vers 16h00.

Jeudi 13 juin Soirée "La clé des champs" (Daniel)

Jeudi 20 juin Soirée "Pierre Rabhi, écologue" (Danielle)

Samedi 22 juin Sortie de fin d'année en bord de Loire. Participation financière, covoiturage et 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE. (Laurence et Hélène). infos à venir

Jeudi 27 juin Soirée "construction de refuges à insectes et panneaux d'exposition".

Dimanche 30 juin "Initiation à l'entomologie". Sortie AEV. RV 14h au parking près de l'antenne 
émettrice à Étréchy (14h-17h). 

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

Vendredi 23 août "Le comportement des chauves-souris". Sortie AEV. RV 20h sur le parking de la 
mairie de Draveil (20-23h). 

Dimanche 6 octobre "Reconnaissance des arbres par leurs feuilles et leurs fruits". Sortie AEV. RV 9h30 à 
l'église de Cheptainville (9h30-12h30). 

Dimanche 17 novembre "Initiation à la bryologie (les mousses, c'est quoi ?)". Sortie AEV. RV 9h30 au parking 
près de l'antenne émettrice à Étréchy (9h30-12h30). 

Dimanche 8 décembre "L'architecture des arbres". Sortie AEV. RV 9h30 à l'église de Cheptainville (9h30-
12h30).


