
Programme du 1er Semestre 2022
IMPORTANT: du fait de la situation sanitaire, toutes nos activités en soirée (au local) sont suspendues pour 2022

 
Janvier 2022:

Samedi 08 : SHOC (suivi hivernal des oiseaux communs). RDV Villiers-sur-Orge, à 9H00. Inscription obligatoire
Dimanche  23 :  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 
Prévoir l’Assemblée Générale de l’AINVO et de l’AMSL NATURE. Celle-ci  sera faite au préalable par correspondance
avec les adhérents.  Seuls les membres du bureau seront réunis, en visio, afin d’élire le nouveau bureau.  
Samedi 29 : SOS crapauds à la journée. Vous pouvez participer au crapauduc ! RDV à 9H30 à Ormoy la Rivière.
Date à confirmer suivant les décisions des ENS. Inscription obligatoire

Février 2022     :  

Dimanche 20 : Reconnaissance des arbustes en hiver. Parcours de 5 à 6 kms avec dénivelé moyen. RDV à 8h30 au
parking de la Maison des Associations de la Norville. Retour vers 13h00. (Christian)   Inscription obligatoire.

Mars     2022   :

Samedi 12 : STOC-EPS* RDV à 7H30 Villiers-sur-Orge. Inscription obligatoire

Avril     2022 :  

Samedi 02 : Sortie AEV. Oiseaux nocturnes de 18H00 à 22h30. RDV Eglise de Cheptainville à 18H00.
Prévoir vêtements chauds et pique-nique  Inscription obligatoire
Samedi 09 : STOC-EPS à Etréchy RDV à 7h00 (devant le restaurant le Cocatrix). Inscription obligatoire
Samedi 09 : Soirée nocturne à Dourdan de 4 à 5 kms :  le croule de la bécasse de 18h00 à 22H30. RDV à 18h00 à la
Norville. Prévoir vêtements chauds . Inscription obligatoire 
Dimanche 10 :  Sortie AEV à Saint Vrain. 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 de la Norville. Inscription obligatoire

Mai     2022 :    

Samedi 07 : STOC-EPS* à Villiers-sur-Orge. RDV à 7H00. Inscription obligatoire
Samedi 14 :  promenade naturaliste, 10km dans les environs de Maisse (91). RDV à 9h00 au parking de la Maison
des Associations de la Norville.  (Christian) 
Samedi 21 : Sortie AEV Où habitent les oiseaux des forêts ?. Sortie  de 9h00 à 11h00. RDV en forêt de Rougeau à
9h00, au parking du carrefour des Faisans. Covoiturage possible au départ de la Norville. Inscription obligatoire

Juin     2022 :  

Samedi 04 :  STOC-EPS à Etréchy. RDV à 7h00 (devant le restaurant le Cocatrix). Puis observation des plantes et
pique-nique. Inscription obligatoire
Samedi 04 : sortie AEV. Initiation à la botanique, à Etréchy de 14h00 à 17h00. RDV à 14h00 à l’antenne de la Butte
Saint Martin  Inscription obligatoire
Samedi 04 : Initiation à la botanique au bois de la Garenne de la Norville, RDV 14h00 à l’entrée du bois  (parking du
cimetière) 
Dimanche 12 : Randonnée  à Bruyères-le-Châtel entre bois et campagne, à la journée. Parcours de 9 kms. RDV à la
Maison des Associations de la Norville à 8H30. Prévoir pique-nique. Retour prévu vers 17h00  Inscription obligatoire
Jeudi 16 : Préparation du programme du second semestre. RDV 20h00 au local. Tous les adhérents sont invités à y
participer.
Samedi  25    ) Nuit  en hamac sur  un site  de département  à  déterminer  avec les ENS.  Attente  autorisation du
département.
Dimanche 26  )  Retour dimanche 26 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@orange.fr
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