
Programme du 2ème semestre 2017

Août     2017:

Samedi 26 : sortie AEV de 20H00 à 23H00. Nuit européenne de la chauve-souris. Découverte des mœurs et écoute à
la Batbox des espèces les plus communes de chauves-souris à la Fosse aux Carpes à Draveil. RDV à 20H00 parking
de l’église de Draveil  inscription obligatoire
Jeudi 31 : Réunion préparatoire des 4 forums, au local, à 20H30.

Septembre 2017:

Samedi 2 : forum des associations à Arpajon de 10H00  à 18H00 à l’Espace Concorde. 
                : forum des associations à Saint-Germain-lès-Arpajon  de 10H00 à 17H00.
Samedi 9 : forum des associations à Brétigny sur Orge de 9H00 à 17H30.

    : forum des associations ASSODIA à la Norville de 10H00 à 18H00 au gymnase.
Dimanche 10 : sortie AEV de 14H00 à 17H30 Tisanes naturelles. La forêt est riche de plantes qui possèdent bien des
vertus. Venez apprendre à préparer quelques breuvages naturels sans danger. Foret d'Etréchy. RDV à 14H00 au
parking de l’antenne d'Etréchy. Inscription obligatoire
Jeudi 14 : Présentation de l’Association et Film sur la nature (Daniel) au local. 
Jeudi 21 : Traces d’animaux. (Daniel) au local.
Dimanche 24:  sortie  AEV de 9H00 à 12H00.  Déterminer  les  animaux d’après  leurs  traces.  Devenez pisteur  et
apprenez à détecter les traces et indices d’animaux forestiers. RDV à 9H00 au parking de la mairie de Fleury-Mérogis.
inscription obligatoire
Jeudi 28 : Film le cerf (Daniel) au local.
Samedi 30 : Soirée sortie brame du cerf en forêt de Rambouillet. RDV à 18H00 au parking de la Norville. 
Prévoir pique-nique et vêtements chauds. Inscription obligatoire

Octobre 2017     :

Jeudi 5 : Les galles (Daniel) au local.
Dimanche 8 : sortie AEV de 14H00 à 17H00 Les galles, ces curiosités de la nature ! Venez observer et découvrir la
vie particulière des galles à Marcoussis, bois des carrés . RDV à 14H00 au parking en face de l’église de Marcoussis.
Inscription obligatoire
Jeudi 12 :  Transsibérien le grand voyage 2éme partie  (Gisèle) au local.
Dimanche 15 : sortie randonnée, à la journée, en forêt de Fontainebleau. Prévoir pique-nique et vêtements chauds. 
RDV Parking de la Norville à  9H00.  inscription obligatoire
Jeudi 19 : Mitochondries (Stéphane) au local.

Novembre     2017:

Dimanche 5 : Sortie AEV de 9H30 à 12H30  Saurez- vous reconnaître les arbres et arbustes de nos forêts ? Initiation
à la dendrologie, reconnaissance des essences forestières en forêt de Saint-Vrain.
RDV à 9H30  au parking de la route de l’Obélisque  inscription obligatoire
Jeudi 9 : Une plante incroyable : l’asclépiade (Robert) au local.
Jeudi 16 : Vie et mort des étoiles (Jérôme) au local.
Jeudi 23 : Film sur la nature (Daniel) au local.
Jeudi 30 : Préparation du programme des activités du 1er semestre 2018, au local, à 20H30.

Décembre 2017:

Samedi 2 : Entretien des nichoirs au bois de la Garenne, à la Norville, suivi d’un repas partagé le midi. 
RDV à 9H00 au parking de la Norville.   inscription obligatoire
Jeudi 7 : Des subjectivités communes à tous affectent notre conception de la nature (Christian) au local.
Jeudi 14 : La vie souterraine des plantes  (Béatrice) au local.
Samedi 16 : SHOC à Villiers-sur-Orge à 8h00. Identification et reconnaissance des oiseaux
Samedi 16 : Soirée fête de fin d’année. RDV à partir de 18H00 au local ; quizz sur la nature suivi de repas partagé
inscription obligatoire
Jeudi 21 : Les Européens et le loup (Christian) au local.

 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


