
Programme du 1er semestre 2015
Janvier :
Jeudi 8 : film sur le martin-pêcheur (Daniel). Local*
Jeudi 15 : Assemblée Générale suivie de la galette des rois. Local
Dimanche 18 : inventaire des oiseaux d’eau . Prévoir vêtements chauds : 9h à 12h.
RDV au parking de l'Etang de Trévoix (Ollainville) à 9h.
Lundi 19 ; réunion de bureau à 20H30 relative à la nouvelle organisation du bureau
Jeudi 22 : Anatidés (Daniel) Local*
Jeudi 29 : conditions extrêmes chez les oiseaux (Béatrice) Local*

Février : 
Jeudi 5 : fossiles à identifier (à la loupe) Local*
Jeudi 12 : La neige et la glace (cristaux…..) (Daniel) Local*
Samedi 7 : sortie le matin réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines de 9h 30 à 13H3O. 
RDV à 8H30 parking de la Norville. inscription obligatoire
Samedi 14 : SOS Crapauds, Veuillez contacter Daniel pour participer.

Mars :
Jeudi 5 : film sur les libellules (Christian) Local*
Jeudi 12 : Amphibiens (Daniel) Local*
Samedi 14 : sortie sur les amphibiens  :  Prévoir vêtements chauds, bottes, lampes … et pique-nique
RDV Parking de la Norville à 17 heures retour vers 23h00 inscription obligatoire
Jeudi 19 : communication chez les animaux (Béatrice et Marie-France)
Samedi 21 : Sortie AEV Balade nocturne avec les oiseaux de nuit en forêt de Cheptainville. 
RDV à l’église de Cheptainville à 19h00. Animation de 19H00 à 22h00. Prévoir vêtements chauds inscription obligatoire
Jeudi 26 : insectes (accouplements) (Jérome) Local*

Avril :  Prévoir une réunion de bureau
Jeudi 2 : chants d’oiseaux (Daniel). Local*
Samedi 4 : STOC EPS à Villiers sur Orge 7h00 à11h00 rendez vous au parking de St Michel sur Orge près du pont.
Jeudi 9 : observation des fleurs de printemps  et détermination quelques famille de plantes  (Daniel). Local*
Samedi 11 : STOC EPS à Etréchy 7h00 à 11h rendez devant le restaurant le Coquatrix.
Dimanche 12 : Rando à Fontainebleau de 15 kms (Bas Bréau) rendez vous au parking de la Norville à 7h30
Samedi 18 : macrophoto (journée) 9h30 à 17h30 Local* inscription obligatoire
Dimanche 19 : Sortie AEV Initiation à la botanique et à la reconnaissance des principales familles de plantes communes en forêt
de St Eutrope de 9h30 à 12H30. RDV à 9h30 au parking de la mairie de Fleury Mérogis  inscription obligatoire

Mai :
Vendredi 1er mai au dimanche 3 : sortie week-end en Brenne. Places limitées à 20 personnes maximum. 
Précisions à venir. inscription obligatoire
Jeudi 7 :film sur l’escargot (Daniel). Local*
Jeudi 21 : une plante dangereuse(séneçon jacobée) (Christian) Local*
Dimanche 24 : sortie AEV Après quelques rappels sur les familles des orchidées, nous observerons ces plantes aux caractères
complexes  en forêt d’Etréchy : 9h30 à 12h30.
 RDVà 9H30 au parking de l’antenne d’Etréchy  inscription obligatoire
Jeudi 28 :  hydrodynamique animale (Jérome) Local*
Samedi 30 : STOC EPS à Etréchy 7h00 à 11h rendez devant le restaurant le Coquatrix.

Juin :
Jeudi 4 : biologie des oiseaux (Daniel) Local*
Samedi 6  : STOC EPS à Villiers sur Orge 7h00 à11h00 rendez vous au parking de St Michel sur Orge près du pont.
Jeudi 11 : programme 2ème semestre 2015 Local*
Dimanche 14 :AEV Redécouvrons les plantes médicinales oubliées en forêt  de Saint Vrain, de 9H30 à 12H30, nous verrons
comment les utiliser et les préparer pour se soigner. RDV à 9H30  au parking de la route de l’obélisque. inscription obligatoire
Jeudi 18 : film « microcosmos » (Josiane) Local*
Samedi 20 : Sortie  AEV Observons les insectes à la loupe, rappel sur les principaux ordres, nous aborderons également leur
comportement avec l’environnement (entomologie et éthologie) en forêt d’Etréchy, de 14h00 à 17h00.
RDV au parking de l’antenne d’Etréchy à 14H00. inscription obligatoire.
 Jeudi 25 : carnet de voyage à Costa Rica (Dominique et Daniel) Local*

Dimanche 28 : sortie à la journée gravures rupestres(Christian) marche en sous-bois et avec dénivelés. 
Prévoir  vêtements qui ne craignent rien !! inscription obligatoire
N
Ne pas oublier SOS Crapauds

* 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


