Programme du 2ème semestre 2018

Septembre 2018:
Samedi 1er : Forum des associations à Arpajon de 10H00 à 18H00 au Gymnase Emile Manuel, près du Lycée
Michelet.
Jeudi 6 : Réunion préparatoire des 3 forums, au local*, à 20H30
Samedi 8 : Forum des associations à Saint-Germain-lès-Arpajon de 10H00 à 17H00
: Forum des associations à Brétigny-sur-Orge de 9H00 à 17H30
: Forum des associations ASSODIA à la Norville de 10H00 à 18H00 au gymnase.
Jeudi 13 : Présentation de l’Association et film sur la nature (Daniel) au local*.
Dimanche 16 : Sortie randonnée à la journée, en forêt de Fontainebleau et observations diverses.
Prévoir pique-nique et vêtements chauds. RDV parking de la Norville à 9H00 Inscription obligatoire
Jeudi 27 : La responsabilité humaine sur la disparition de la mégafaune vers la fin du pléistocène (Christian) au local*.
Dimanche 30: Sortie AEV de 9H30 à 12H30. Traces d’animaux en forêt de Saint-Vrain.
RDV à 9H30 parking de la route de l’Obélisque Inscription obligatoire
Octobre 2018 :
Jeudi 4 : La pieuvre : une intelligence qui a fait ses preuves ! (Marie-France) au local*.
Vendredi 5 : Conseil d’Administration de l’AMSL à 20h30 à la mairie de la Norville.
Samedi 13 : Sortie AEV de 14H00 à 17H00 Les araignées d’Île-de-France.
Prévoir loupes et boîtes pour mettre les insectes et les observer en forêt de Saint-Eutrope.
RDV à 14h00 sur le parking de la mairie de Fleury-Mérogis. Inscription obligatoire
Jeudi 18 : Préparation du programme des activités du 1er semestre 2019, à 20H30, au local*.
Novembre 2018:
Jeudi 8 : L’agriculture d’aujourd’hui et de demain (Béatrice) au local*.
Vendredi 16 : Assemblée Générale de l’AMSL à 20h30 à la mairie de la Norville.
Jeudi 22 : Le chocolat (Robert) au local*.
Samedi 24 : Sortie randonnée à la journée en forêt de Dourdan (14 kms) prévoir pique-nique et vêtements chauds.
RDV 9h30 au parking de la Norville. Inscription obligatoire
Décembre 2018:
Jeudi 6 : Petites histoires du quinquina (Pierre et Nicole) au local*.
Jeudi 13 : La question des déchets nucléaires : aujourd’hui, demain et après-demain (Jacques) au local*.
Samedi 15 : Soirée fête de fin d’année 2018. RDV à partir de 18H00 au local. Quizz sur la nature suivi de repas
partagé. 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/programme/nos-points-de-rendez-vous

Renseignements complémentaires : Daniel Prugne au 01 60 84 87 48 ou 06 20 77 55 15
Mail : ainvo91@gmail.com ou prugne.daniel@wanadoo.fr
Site web : http://ainvo.fr/

