
Programme du 1er semestre 2017

Janvier :

Jeudi 5 : Film « demain » suivi d’un débat  (Daniel). Local*
Jeudi 12 : Notre corps affecté par le port des vêtements (Christian). Local*
Jeudi 19 : Assemblée Générale et  la traditionnelle galette des rois. Local*
Dimanche 22 : Inventaire des oiseaux d’eau. Prévoir vêtements chauds : 9h00 à 12h00. 
                         RDV au parking des étangs de Trévoix (Ollainville) à 9h00. Inscription obligatoire
Jeudi 26 : De la roche au minéral avec loupe binoculaire(Daniel) Local*
Samedi 28 : SOS crapauds. Vous pouvez participer au crapauduc ! RDV à 9h30 à Ormoy la Rivière. Inscription obligatoire

Février :

Jeudi 2 : Carnet de voyage naturaliste en Australie (Bahae et Jérôme) Local*
Jeudi 23 : Une brassicacée : le chou (Dominique et Pierre) Local*

Mars :

Jeudi 2 : La montagne de Reims et les faux de Verzy et leur mystère (Hélène) Local*
Jeudi 9 : Film  de la Salamandre : la tortue  (Daniel) Local*
Dimanche 12 : Randonnée à la journée de 15 km à Dourdan. Venez découvrir les 2 arboretums. RDV à 9H00 à la Norville. 
    Prévoir pique-nique. Inscription obligatoire
Jeudi 16 : Reconnaissance des chants d’oiseaux nocturnes (Daniel) Local*
Samedi 18 : Sortie AEV. Soirée en hamac pour percer les mystères des oiseaux nocturnes en forêt de Cheptainville,   
    de 18H30 à 23H00. RDV à l’église  de Cheptainville à 18H30. Prévoir vêtements chauds et pique-nique.  Inscription obligatoire
Jeudi 23 : Bioacoustique ; orchestre des animaux (Béatrice) Local*
Dimanche 26 : STOC-EPS. RDV à 7H00 devant le restaurant Cocatrix à Etréchy. Inscription obligatoire
Jeudi 30 : Les fantaisies du frêne (Christian) Local* 

Avril :  

Jeudi 20 : Reconnaissance des chants d’oiseaux diurnes (Daniel) Local*
Samedi 22 : STOC- EPS à Villiers sur Orge à 7h00. Identification et reconnaissance des oiseaux. Inscription obligatoire
Dimanche 23 : sortie AEV.Ecoutons les chants d’oiseaux aux premières heures du jour, en forêt de Saint Vrain, de 6H00 à 9H30.
    RDV à 6H00 au parking de la route de l’Obélisque.  Inscription obligatoire
Jeudi 27 : le Transsibérien : un grand voyage ! (Gisèle) Local*

Mai :

Jeudi 4 : film « un jour sur terre » (Colette) Local*
Jeudi 11 : le cycle de la matière (Jérôme) Local*
Samedi 13: STOC- EPS à Etréchy. RDV à 7H00. Inscription obligatoire
                  : la botanique à portée de tous en forêt de d’Etréchy de 14H00 à17H30. 
                    RDV à 14H00 au parking de l’antenne d’Etréchy. Inscription obligatoire
Jeudi 18 :  l’ours (Marie-France)  Local*
Samedi 20 : sortie AEV. La malacologie en forêt de Saint Eutrope, de 9H00 à 11H30. 
                     RDV à 9H00 au parking de la mairie de Fleury Mérogis. Inscription obligatoire
Dimanche 21: STOC- EPS à Villiers sur Orge à 7H00. Inscription obligatoire

Juin :

Jeudi 1 : impressions d’Islande  (Nicole et Pierre) Local *
Jeudi 8 : programme deuxième semestre 2017 Local*
Jeudi 15 : biomimétisme (Jérôme) Local*
Jeudi 22 : le bambou (Hélène) Local *
Samedi 24      ) sortie fin d’année en forêt de Fontainebleau. Nuit en refuge à Coquibus. 
Dimanche 25 ) Inscription obligatoire
Jeudi 29 : insectes  avec travaux pratiques (Daniel) Local*

Juillet :

Samedi 1 : sortie AEV. Découvrons les insectes dans leur milieu en forêt de Cheptainville de 14H00 à 17H30. 
                   RDV à14H00 au parking de l’église de Cheptainville. Inscription obligatoire

* 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

http://ainvo.fr/?page_id=2349

