
Programme du 1er Semestre 2021

Programme prévisionnel sujet à modifications selon les directives gouvernementales liées à l’épidémie COVID19 

Janvier 2021     :  
Samedi 09: SHOC (suivi hivernal des oiseaux communs). RDV Villiers-sur-Orge, à 9H00.  Inscription obligatoire
Jeudi 14 :  Les bourgeons en hiver . Observation à la loupe. Local * inscription obligatoire   ANNULATION (couvre-feu COVID)
Dimanche 24 :Observations et inventaire des oiseaux d’eau de 9H00 à 12H00. Prévoir jumelles, lunette et vêtements chauds. 
RDV au parking des étangs de Trévoix (Ollainville) à 9h00. inscription obligatoire 
Jeudi  28 :  Assemblée  Générale  de  l’AINVO et  de  l’AMSL  NATURE.  Celle-ci   sera  faite  au  préalable  par  correspondance.
Seuls les membres du bureau seront réunis afin d’élire le nouveau bureau.  
Vendredi 29 : Parlez-moi d’anoures ! Conférence tout public animée par les ENS . Inscription obligatoire, auprès des 
ENS, par téléphone au 01 60 91 97 34. Durée 2 heures, en soirée à Ormoy-la-Rivière.
Crapauds et grenouilles commencent à sortir de leur léthargie et ne pensent qu’à une seule chose : assurer leur 
descendance ! Après cette conférence, vous serez incollable sur la reproduction, la ponte des amphibiens et autre 
parade nuptiale !  Avec Françoise Serre-Collet, médiatrice scientifique au Museum national d’Histoire naturelle et la 
commune d’Ormoy-la-Rivière. t
Samedi 30 : SOS crapauds à la journée. Venez participer au crapauduc ! RDV à 9H30 à Ormoy la Rivière. Inscription obligatoire

Février 2021     :   
Dimanche 7 :  Reconnaissance des arbres en hiver. Parc de Bellejame (Marcoussis). RDV à 9h00 au parking de la Maison des
Associations de la Norville. (Christian)   Inscription obligatoire.
Jeudi 11 : Les différents nichoirs et leur utilisation. Exposé et exemples de préparation et positionnement des nichoirs. Local*
(Daniel)  Inscription obligatoire.

Mars     2021   :
Jeudi 04 : Les différents types de roches et leur formation. Pétrologie. (Daniel) Local*.  Inscription obligatoire
Samedi 13 : STOC-EPS* RDV à 7H30 Villiers-sur-Orge. Inscription obligatoire
Jeudi 18 : Présentation de 1 à 3 «photos coup  de cœur» sur la nature par les adhérents. Local * (Jérôme)  Inscription obligatoire
Samedi 27 : Sortie AEV. Oiseaux nocturnes de 18H00 à 22h30. RDV Eglise de Cheptainville à 18H00.
Prévoir vêtements chauds et pique-nique  inscription obligatoire

Avril     2021 :    
Jeudi 01 : Film avec thème les poissons !!  (Daniel) Local* inscription obligatoire
Samedi 10 : STOC- EPS* à Etréchy. RDV à 7h00 (devant le restaurant le Cocatrix). inscription obligatoire
Samedi 10 : Soirée nocturne à Dourdan :  le croule de la bécasse de 18h00 à 23h00. RDV à 18h00 à la Norville .
Limite maximum de 10 personnes. Inscription obligatoire 
Jeudi 15 :  Les plumes. Observation des plumes à la loupe binoculaire. (Jérôme) Local * inscription obligatoire
Dimanche 18 :  Sortie AEV  Les chants  des oiseaux au printemps de 7H30 à 11H00.  Les oiseaux réveillent  le printemps !
RDV à 7h30 au parking de la route de l’Obélisque.  Inscription obligatoire

Mai     2021 :    
Jeudi 06 : Plantes des familles primulacées et liliacées. Observation à la loupe binoculaire  (Daniel) Local*  Inscription obligatoire  
Samedi 08: STOC- EPS* à Villiers-sur-Orge. RDV à 7H00. Inscription obligatoire
Jeudi 20 : Préparation du programme du deuxième semestre 2021. Local * Inscription obligatoire 
Samedi 29 :  Sortie  AEV Où habitent les oiseaux des forêts ? RDV en Forêt de Rougeau à 9h00, au parking du carrefour des
Faisans  ou  RDV au parking de la maison des associations de la Norville à 8h00.  Inscription obligatoire

  
Juin     2021 :  
Jeudi 03 : Soirée inclusions, en extérieur,  avec les objets de la nature (insectes morts, gales, graines, etc).  Inscription obligatoire 
Samedi 05 :  STOC-EPS à Etréchy. RDV à7h00 devant le restaurant le Cocatrix. Puis observation des plantes et pique-nique.
inscription obligatoire
Samedi 05 : sortie AEV. Les tisanes de la nature à Etréchy de 14h00 à 17h00 .RDV à 14h00 à l’antenne de la Butte Saint-Martin.
Inscription obligatoire
Dimanche 13 : Sortie  à la journée, à la vallée du Cygne (Moret sur Loing 77). RDV à la maison des A
associations de la Norville à 8H00. Prévoir pique-nique. Retour prévu vers 18h30  Inscription obligatoire
Jeudi 17 : Les rapaces diurnes. Apprendre à les identifier en vol ! Local * (Daniel)   Inscription obligatoire 
Samedi 26    ) Nuit en hamac sur un site du département à déterminer avec les ENS. Attente autorisation du département.
Dimanche 27) Limite maximum de 10 personnes.  Retour dimanche 27 en fin de matinée Inscription obligatoire 

*STOC-EPS = Suivi Temporel des Oiseaux Communs-Echantillonnages Ponctuels Simples

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 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
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