
Programme du 2ème semestre 2015

Aout     :

Samedi  29 :  sortie  AEV de  2OH à 23H à la  Fosse aux Carpes .  Partez à la rencontre  des chauves-souris  et
découvrez les mœurs de ces petits mammifères volants . RDV parking de l’Eglise à Draveil  inscription obligatoire

Septembre     :

Jeudi 3 : Réunion préparatoire des 4 forums au local à 2OH3O
Samedi 5 : forum Arpajon de 1OHOO  à 18HOO
                 : forum Saint Germain les Arpajon  de 1OHOO à 17HOO
                 : forum de Brétigny sur Orge de 9HOO à 17H30
Samedi 12 . Assodia à la Norville de 1OHOO à 18HOO au gymnase
Jeudi 17 : J’ai 8 pattes, cela t’épate !  Soirée araignées (Daniel)
Samedi 19 : sortie AEV de 14HOO à 17HOO en forêt de Saint Eutrope ; les araignées, comment les apprécier ? 
RDV sur le parking de la mairie de Fleury-Mérogis inscription obligatoire
Jeudi 24 : film à définir (Daniel)

Octobre :

Jeudi 1 : Au microscope, le petit devient grand. Chacun fera une préparation microscopique (Daniel)
Dimanche 4 :  rando le matin  en forêt  du Belvédère à Chamarande. Révision des thèmes naturalistes en forêt.
Prévoir pique-nique.  Conférence sur les araignées à  14H00 au château de Chamarande
RDV Parking de la Norville à  8H3O inscription obligatoire
Jeudi 8 : traces d’animaux (Jérôme)
Dimanche 11 : Sortie AEV  de 9H3O à 12H3O à Saint Vrain ; reconnaître les animaux à leurs  traces.  
RDV au parking de la route de l’Obélisque inscription obligatoire
Jeudi 15 : préparation programme 1er semestre 2O16
Samedi 17 : visite conférence sur les singes à la Grande Galerie du Muséum à 10h. RV à voir
Inscription obligatoire  maximum 10 personnes

Novembre     :

Jeudi 5 : opération nichoirs ; finition peinture 
Dimanche 8 : Sortie AEV de 9H3O à 12H3O à Cheptainville ; les  arbres comme vous ne les avez jamais vus ; 
RDV au parking de l’Eglise  inscription obligatoire 
Jeudi 12 : film à définir (Daniel)
Dimanche 15 :  entretien des nichoirs au Bois de la Garenne (Norville).  RDV Maison des Associations à 9HOO ;
Repas partagé le midi inscription obligatoire
Jeudi 19 : les signes LSF relatifs à Dame Nature à travers jeux, devinettes, mimes (Aurélien et Josiane)
Jeudi 26 : peintres d’animaux au XVIIIe siècle (Marc)

Décembre :

Jeudi 3 : intelligence chez les animaux (Marie-France)
Jeudi 10 : mimétisme, camouflage et subterfuges (Jérôme)
Jeudi 17 : huiles essentielles : composition, indications et effets secondaires (Bahae)
Vendredi 18 : soirée à partir de 18HOO au local ; quizz nature suivi de repas partagé  inscription obligatoire

Ne pas oublier STOC EPS

 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


