Programme du 2ème semestre 2016

Août :
Samedi 27 : sortie AEV de 20H à 23H Observons les mœurs et écoutons avec la Batbox les espèces les plus
communes de chauves-souris présentes sur le site. RDV parking de l’église à Draveil inscription obligatoire
Septembre :
Jeudi 1 : Réunion préparatoire des 4 forums au local à 20H30
Samedi 3 : forum Arpajon de 10H00 à 18H00
: forum Saint-Germain-les-Arpajon de 10H00 à 17H00
: forum de Brétigny sur Orge de 9H00 à 17H30
Samedi 10 : Assodia à la Norville de 10H00 à 18H00 au gymnase
Jeudi 15 : Présentation du l’Association et du programme (Daniel)
Jeudi 22 : la course de fond chez les mammifères, les prodigieuses adaptations du loup (Christian)
Dimanche 25: sortie AEV de 9H30 à 12H30 en forêt de Saint Vrain. Devenez pisteur pour quelques heures, apprenez
à détecter les traces et indices d’animaux forestiers. RDV au parking de la route de l’Obélisque. inscription obligatoire
Jeudi 29 : la symbiose mycorhizienne (Claude)
Octobre :
Jeudi 6 : Film sur la pomme (Hélène)
Samedi 8 : soirée brame du cerf en forêt de Fontainebleau. RDV à 18H00 au parking de la Norville.
Prévoir pique-nique. Inscription obligatoire
Jeudi 13 : S.V.P. (soleil, vent, pluie) ! … la météo (Pierre)
Samedi 15 : sortie AEV de 14H00 à 17H00 en forêt de Saint Eutrope. Les araignées. Découvrons leur vie, leurs
mœurs et observons leurs toiles. RDV au parking de la mairie de Fleury Mérogis. Inscription obligatoire
Jeudi 20 : préparation programme 1er semestre 2017
Dimanche 23 : rando à la journée en forêt de Fontainebleau. Prévoir pique-nique.
RDV Parking de la Norville à 8H30 inscription obligatoire
Novembre :
Jeudi 3 : observons les lichens à la loupe (Daniel)
Samedi 5 : fabrication de nouveaux nichoirs au local de la Norville. Rendez-vous à 8H30
Jeudi 17 : des oiseaux intelligents : les corvidés (Marie-France)
Dimanche 20 : Sortie AEV de 9H30 à 12H30 à Cheptainville. Initiation à la reconnaissance des essences forestières
(dendrologie). RDV au parking de l’église de Cheptainville inscription obligatoire
Jeudi 24 : Vous les savourez ! Les connaissez-vous? Les champignons (Claude)
Décembre :
Jeudi 1er : film « l’homme qui murmurait à l’oreille des cerfs » (Christian)
Dimanche 4 : entretien des nichoirs au bois de la Garenne à la Norville.
Rendez-vous à 9H00 au parking de la Norville. Pique-nique le midi, au local inscription obligatoire
Jeudi 8 : Elles attirent et capturent leurs proies. Qui sont-elles ? Plantes carnivores (Daniel)
Jeudi 15 : présentons et commentons nos « photos coup de cœur » (Jérôme)
Samedi 17 : soirée à partir de 18H30 au local ; quizz nature suivi de repas partagé inscription obligatoire

Ne pas oublier STOC EPS

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 : ainvo91@gmail.com

