Programme du 1er semestre 2016
Janvier :
Jeudi 7 : film sur le faucon pèlerin (Daniel). Local*
Jeudi 14 : les oiseaux en hiver. Local*
Dimanche 17 : inventaire des oiseaux d’eau . Prévoir vêtements chauds : 9h à 12h.
RDV au parking des Etangs de Trévois (Ollainville) à 9h.
Jeudi 21 : Assemblée Générale suivie de la traditionnelle galette des rois Local*
Jeudi 28 : la cellule végétale (Daniel) Local*
Février :
Jeudi 4 : fIlm « l’enfant des neiges » (Josiane)
Jeudi 11 : Survivre dans la nature. Quelques éléments de base (Daniel) Local*
Samedi 13 : SOS Crapauds. Veuillez contacter Daniel pour participer.
Jeudi18 : les nudibranches (Daniel)
Mars :
Jeudi 10 : les diatomées (Daniel) Local*
Samedi 12 : stoc EPS à Villiers Sur Orge. RDV à 7H00
Jeudi 17 : de la fleur aux fruits du marché (Nicole et Pierre)
Samedi 19 : Sortie AEV Sortie en forêt à l’écoute des oiseaux nocturnes à Cheptainville. RDV à l’église de Cheptainville à 18H30.
Prévoir vêtements chauds et pique-nique. inscription obligatoire
Jeudi 24 : ADN et génétique : rappels de base (Jérôme) Local*
Dimanche 27 : Sortie AEV. Savoir reconnaître les chants d’oiseaux en forêt de Saint Vrain. RDV au parking de la route de
l’Obélisque à 7H3O. inscription obligatoire
Jeudi 31 : la cladistique (Daniel) Local*
Avril :
Dimanche 3 : randonnée en forêt de Fontainebleau. RDV parking près le la maison des Associations. Prévoir un pique-nique
Jeudi 7 : la chenille processionnaire (Marie-France) Local*
Samedi 9 : stoc EPS à Etréchy 7h00 à 11h rendez devant le restaurant le Cocatrix.
Jeudi 14 : travaux pratiques, avec loupe binoculaire, concernant les fleurs de saisons. Rappels familles de plantes (Daniel)
Dimanche 17 : sortie AEV. Rappel sur familles des plantes et déterminons les espèces. RDV à 9H30 au parking de l’antenne
d’Etréchy. inscription obligatoire
Mai :
Jeudi 12 : film sur les serpents , issu de Salamandre (Daniel) Local*
Samedi 14 : stoc EPS à Villiers sur Orge. RDV à 7H00
: sortie AEV observation de la microfaune du sol. RDV à14H00 à l’église de Marcoussis
Jeudi 19 : les orchidées Local*
Samedi 21 : sortie AEV nuit en forêt de Cheptainville, à l’écoute des animaux de nuit, en hamac pour 10 personnes maxi. RDV à
19H00 à l’église de Cheptainville. Prévoir une lampe frontale, un duvet chaud, boissons, repas du soir et petit déjeuner.
inscription obligatoire
Jeudi 26 : film « comment nourrir l’avenir » (Colette) Local*
Samedi 28 : stoc EPS à Etréchy 7h00 à 11h rendez devant le restaurant le Cocatrix.
Juin :
Jeudi 2 : programme deuxième semestre 2016 Local*
Jeudi 9 : aérodynamique des espèces animales (Jérôme) Local*
Samedi 11 : sortie AEV les tisanes de la nature. Comment les préparer ? RDV à 14H00 à Etréchy. inscription obligatoire
Jeudi 16 : les vers luisants, explications (Daniel) Local*
Samedi 18 : Sortie à Milly la Forêt . RDV à 14H00 au conservatoire des plantes médicinales. Soirée engoulevents en forêt.
inscription obligatoire
Jeudi 23 : les tourbières (Daniel) Local*
Dimanche 26 : randonnée à Rambouillet. Etude sur les tourbières. inscription obligatoire
N
* Le jeudi soir, les réunions ont lieu à 20h30 à l’ancienne mairie de La Norville, local des associations.
Retrouvez nos points de rendez-vous à l'adresse suivante: http://ainvo.fr/?page_id=2349

Renseignements complémentaires : Daniel Prugne au 01 60 84 87 48 ou 06 20 77 55 15
Mail : ainvo91@gmail.com

