
 

Programme du 2ème semestre 2019

Septembre 2019 :

Vendredi 6 : Réunion préparatoire des 4 forums des Associations, au local*, à 20H30 
Samedi 7 : Forum des Associations à Arpajon de 10H00 à 18H00 au Gymnase Emile Manuel (Lycée Michelet)

    : Forum des Associations à Saint-Germain-lès-Arpajon de 10H00 à 17H00
                 : Forum des Associations à Brétigny-sur-Orge de 9H00 à 17H30
Jeudi 12 : Soirée chauves-souris, au bois de la Garenne à la Norville. RDV à 20h30 au local*.
Samedi 14 : Forum des Associations ASSODIA à la Norville de 10H00 à 18H00, au gymnase.
Dimanche 15 : Sortie AEV de 14h00 à 17h00. Les arbres se racontent ! Un écosystème passionnant. 
RDV à 14h00 à l’église de Cheptainville. Inscription obligatoire    
Jeudi 26 : Le ver de terre (Marie-France) au local*.

Octobre 2019 :

Jeudi 3 : La géographie extraordinaire du Pérou (Christian), au local*. 
Vendredi 4 : Conseil d’Administration de l’AMSL à 20h30 à la mairie de la Norville.
Samedi 5 : Sortie AEV de 14H00 à 17H00. Les fruits sauvages de l’automne. 
RDV en forêt de Saint Vrain à 14h00. Inscription obligatoire
Samedi 12 : Soirée brame du cerf. RDV à 18h00 au local, à la Norville. Lieu à déterminer. Inscription obligatoire
Jeudi 17 : Préparation du programme des activités du 1er semestre 2020, à 20H30, au local*. 

Novembre 2019 :

Jeudi 7 : Fabrication de nichoirs : constructions et assemblages de nichoirs au local*.
Samedi 16 : Sortie AEV sur les bourgeons des arbres. Un rameau, une feuille, une fleur en puissance : le bourgeon.
RDV en forêt de Saint-Eutrope à 14h00..  Inscription obligatoire   
Jeudi 21 : Ne loupez pas les champignons ! Travaux pratiques (Claude et Daniel), au local*.
Vendredi 22 : Assemblée Générale de l’AMSL à 20h30 à la mairie de la Norville. 
Dimanche 24 :  Entretien des nichoirs. Pose, nettoyage et remplacement des nichoirs. 
RDV à 9H00 au local. Repas partagé le midi..Inscription obligatoire

Décembre 2019 :

Jeudi 5 : Des minéraux dans les roches (utilisation du microscope polarisant), au local*.
Samedi 7  : Que faire avec les plantes et les huiles essentielles communes ? Animation à la journée de 10h00 à
16h00, au local*. Repas partagé le midi. Inscription obligatoire
Dimanche 15 : Sortie randonnée à la journée en forêt de Fontainebleau (massif des 3 pignons, départ du Vaudoué),
environ 10 kms soit 2 heures de marche. Prévoir pique-nique et vêtements chauds. 
RDV 9h30 au parking de la Norville. Inscription obligatoire
Jeudi 19 : Soirée fête de fin d’année 2019. Quizz sur la nature (Jérôme) suivi d’un repas partagé. 
RDV à partir de 18H30 au local. 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: https://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 : https://ainvo.fr/
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