
 

Programme du 2ème semestre 2022

Septembre 2022:

Samedi 03 :  Forum des Associations à Arpajon de 10H00 à 18H00 au Gymnase Emile Manuel, près du
Lycée Michelet.
Jeudi 08 : Présentation de l’Association AINVO et de l’AMSL suivie d’un film (nature) au local*.
Samedi 10 : Sortie AEV à Saint Vrain, de 20h00 à 23h00. Un mammifère volant ! La chauve-souris sort la
nuit.  RDV à 20h00 au parking de l’Obélisque. Inscription obligatoire sur le site AEV
Lundi 12 : Réunion de bureau pour préparation de l’AG, à 20h30, au local*
Samedi 24 : Sortie brame du cerf. RDV au parking de la Norville à 18h00. Prévoir pique-nique et vêtements
chauds ! Inscription obligatoire par téléphone au 0620775515.
Jeudi 29 : Assemblée Générale AINVO et AMSL NATURE au local*

Octobre 2022 :

Jeudi 06 : Cétacés (Marie-France) au local*.
Dimanche 09 : Sortie  AEV à Orge Aval, à Brétigny, de 14h00 à 17h00. J’ai 8 pattes ! Ça t’épate ? Les
araignées. RDV à 14h00 au parking du bassin de Carouge à Brétigny (près des jeux). Inscription obligatoire
sur le site AEV
Jeudi 20: Préparation du programme des activités du 1er semestre 2023, à 20H30, au local*.

Novembre 2022 :

Samedi 05 : Sortie AEV à Saint Eutrope, de 14h00 à 17h00. Les stratégies de reproduction des mousses,
lichens et fougères. RDV au parking de la mairie de Fleury Mérogis. Inscription obligatoire sur le site AEV
Dimanche 20 :  Entretien  des nichoirs  et  découverte de leurs  habitants,  au bois  de la  Garenne de la
Norville, de 9h30 à 12h30. RDV à 9h30 au parking de la maison des Associations. .Inscription obligatoire
par téléphone au 0620775515
Samedi 26 : Initiation à la phytothérapie et quelques notions sur les huiles essentielles RDV à 14h00 à la
maison des associations. Inscription obligatoire par téléphone au 0620775515 

Décembre 2022 :

Jeudi 01 : La migration des oiseaux racontée par Adeline, au local*
Dimanche 11 : Sortie AEV à Cheptainville, de 09h30 à 11h30. L’architecture des arbres. RDV à 09h30 au
parking de l’église de Cheptainville. Inscription obligatoire sur le site AEV.
Jeudi 16 : Soirée quizz sur la nature avec Jérôme. RDV à  20H30 au local. 

*  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 06 20 77 55 15
Mail : ainvo91@gmail.com ou prugne.daniel@wanadoo.fr
Site web : http://ainvo.fr/
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