Programme du 1er semestre 2014
Janvier :
Jeudi 9 : réunion de bureau.
Jeudi 16 : film documentaire sur la Communication chez les plantes (Christian).
Dimanche 19 : inventaire oiseaux et essais de digiscopies (photos). Prévoir vêtements chauds : 9h à 12h.
RV au parking des Etangs de Trévois (Ollainville) à 9h.
Jeudi 23 : les chamans et la transe hypnotique (Bahae).
Jeudi 30 : Assemblée Générale.
Février :
Jeudi 6 : histoire de l’astronomie (Marc).
Jeudi 13 : les rapaces (Marie-France).
Dimanche 16 : randonnée en forêt de Fontainebleau : ~14 km. Prévoir pique-nique et vêtements chauds.
RV au parking de La Norville à 9h00.
Mars :
Jeudi 6 : remise en état des loupes binoculaires et leurs éclairages.
Jeudi 13 : observations de roches et minéraux avec binoculaires (Daniel).
Jeudi 20 : identification des roches et minéraux avec binoculaires (Daniel).
Samedi 22 : sortie AEV : nuit de la chouette en forêt de Cheptainville : 19h à 22h. Prévoir vêtements chauds.
RV à l’église de Cheptainville à 19h00.
Jeudi 27 : initiation à la macro-photo.
Avril :
Jeudi 3 : présentation sur les amphibiens (Daniel).
Dimanche 6 : sortie AEV : les amphibiens en forêt de Saint-Vrain : 9h30 à 12h30.
RV à St Vrain au parking de la forêt avenue de l’obélisque à 9h30.
Jeudi 10 : initiation à Power Point, Impress (Daniel).
Samedi 12 : découverte de l’heure bleue. Départ à 3h du matin du parking de La Norville.
Mai :
Dimanche 4 : sortie AEV : leçon de botanique en forêt d’Etréchy : 9h30 à 12h30.
RV au parking de l’antenne d’Etréchy à 9h30.
Jeudi 15 : exerçons notre odorat (Marie-France et Daniel).
Jeudi 22 : diaporama et chants des oiseaux : théorie et pratique (Daniel).
Dimanche 25 : sortie AEV : écoute des oiseaux en forêt de Saint-Vrain et des enregistrements : 9h30 à 12h30.
RV à St Vrain au parking de la forêt avenue de l’obélisque à 9h30.
Juin :
Dimanche 1 : sortie AEV : comment se soigner avec les plantes, sortie en forêt d’Etréchy : 9h30 à 12h30.
RV au parking de l’antenne d’Etréchy à 9h30.
Jeudi 5 : étude du cycle de la matière (Jérome).
Jeudi 12 : approche sur les dinosaures (Martine).
Samedi 14 : sortie de fin d’année : les castors à Marolles-sur-Loire. Départ à 7h30 du parking de La Norville.
Jeudi 19 : présentation des coquillages et de la coquille St Jacques (Danielle).
Dimanche 22 : sortie AEV : recherche d’insectes à la loupe en forêt d’Etréchy : 14h à 17h.
RV au parking de l’antenne d’Etréchy à 14h.
Jeudi 26 : préparation du programme du 2e semestre 2014.
A PREVOIR : COMPTAGES OISEAUX (STOC-EPS) et SOS CRAPAUDS
Le jeudi soir, les réunions ont lieu à 20h30 à l’ancienne mairie de La Norville, local des associations.
Renseignements complémentaires : Daniel Prugne au 01 60 84 87 48 ou 06 20 77 55 15
Mail : prugne.daniel@wanadoo.fr

