
        
le 25/06/2013

Programme du 2ème semestre 2013

Août     :
Vendredi  23 : sortie  AEV : le  comportement  des  chauve-souris.  RV 20h  parking  mairie
Draveil (20h à 23h).

Septembre     :
Jeudi 5 : préparation forums des associations.
Samedi 7 : forums de Brétigny, Arpajon et St Germain les Arpajon toute la journée.
Samedi 14 : forum de La Norville (Assodia) toute la journée.
Jeudi 19: réunion de bureau.
Jeudi 26: le blaireau, sa vie, son œuvre (Daniel).
Samedi 28: brâme du cerf. RV 18h La Norville avec pique-nique.

Octobre     :
Jeudi 3 : observons les feuilles des arbres.
Dimanche 6 : sortie AEV : reconnaître les arbres par leurs feuilles et leurs fruits. RV 9h30
église de Cheptainville (9h30 à 12h30).
Jeudi 10 : soirée avec les Indiens d’Amazonie (Christian).
Jeudi 17 : visite commentée chez les fourmis (Marie-France).
Dimanche 20 : randonnée en forêt de Fontainebleau, la journée, avec pique-nique. RV 9h30
La Norville. Prévoir vêtements chauds, environ 14km.
Jeudi 24 : pigeons et pigeonniers ne manquent pas de zèle (Dominique).

Novembre     :
Jeudi 14 : observation des mousses à la loupe (initiation à la bryologie) (Daniel).
Dimanche 17 : sortie AEV : les mousses, c’est quoi ? RV 9h30 antenne émettrice Etréchy
(9h30 à 12h30).
Jeudi 21 : préparation du programme du 1er semestre 2014, soyons nature.
Dimanche 24 : entretenons les nichoirs du bois de la Garenne (matinée), puis restaurons-nous
au local : apportons notre pique-nique. Il y aura également vin chaud (Dominique) et soupe
d’orties (Colette). RV 9h30 La Norville.
Jeudi 28 : vie trépignante de la coquille Saint-Jacques (Danielle).

Décembre     :
Jeudi 5 : soirée orties : qui s’y frotte s’y pique (Colette).
Dimanche 8 : sortie AEV : l’architecture chez les arbres. RV 9h30 église de Cheptainville
(9h30 à 12h30).
Jeudi 12 : « black and white » le panda (Aurélien).
Samedi 14 : soirée de fin d’année : quizz, soupe champenoise et repas partagé.
Jeudi 19 : réunion de bureau.

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


