
 

Programme du 2ème semestre 2020

IMPORTANT :  afin d'assurer  le respect de la jauge de notre salle de réunion, dans le cadre de
l'épidémie COVID19, nous vous prions de vous inscrire désormais pour chaque soirée du jeudi à
laquelle vous souhaitez participer.

Septembre 2020:

Jeudi 03 :  Réunion préparatoire des 4 forums des Associations, au local*, à 20H30 
Samedi 05 :  Forum des Associations à Arpajon de 10H00 à 18H00 au gymnase Emile Manuel, près du
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
Dimanche 06 : Sortie de 20h00 à 22h00. A la découverte des chauves-souris. 
RDV à 20h00 au local.  Inscription obligatoire
Samedi 12 : Forum des Associations ASSODIA à la Norville de 10H00 à 18H00, au gymnase.
Dimanche 13 : Sortie de 09h00 à 12h00.Traces d’animaux. 
RDV à 09h00 au local. Inscription obligatoire    
Jeudi 17 : Présentation de l’Association et film (nature) au local*. Inscription obligatoire.

Octobre 2020 :

Jeudi  01er: Préparation  du  programme  des  activités  du  1er semestre  2021,  à  20H30,  au  local*.
Inscription obligatoire.
Dimanche 04 : Sortie de 09h00 à 12h00. Podzol,  Rendzine  et les autres... Initiation à la pédologie.
RDV à 09h00 au local. Inscription obligatoire
Vendredi 09 : Conseil d’Administration de l’AMSL à 20h30 à la mairie de la Norville.
Jeudi 15 :  Hérisson d’Europe (Nathalie) au local*. Inscription obligatoire.

Novembre 2020 :

Jeudi 05 : Plantes médicinales (Daniel)  au local*. Inscription obligatoire.
Dimanche 15 : Sortie de 09h00 à 12h00. Les stratégies de reproduction des mousses et lichens. 
RDV à 09h00 au local. .  Inscription obligatoire   
Jeudi 19 : Cétacés (Marie-France)  au local*. Inscription obligatoire.
Vendredi 20 : Assemblée Générale de l’AMSL à 20h30 à la mairie de la Norville. 

Décembre 2020 :

Jeudi 03 : Analyse de la condition féminine (Christian) au local*. Inscription obligatoire.
Dimanche 06 : Stage ornithologie de 10h00 à 18h00. RDV à 10h00 au local. Déjeuner repas partagé  au
local . Puis après-midi au  lac de  Viry-Chatillon. Prévoir lunette terrestre et carnet. Inscription obligatoire
Samedi 12 : Entretien des nichoirs. Pose, nettoyage et remplacement des nichoirs au bois de la Garenne à
la Norville. RDV à 9H00 au local suivi de repas partagé le midi au local. .Inscription obligatoire
Jeudi 17 : Soirée fête de fin d’année 2020. RDV à partir de 18H30 au local. Quizz sur la nature préparé par
Jérôme  suivi de repas partagé. 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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