
Sortie insectes 

15 

    Venez observer et identifier les insectes 

dans différents milieux: mares, forêt et prai-

rie. 

Organisation : Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org; 06-72-90-75-61) 

Durée : la journée 

Lieu : Réserve naturelle de Vaires sur Marne 

Matériel : bottes, guides d’identification, loupe de 

terrain, petits bocaux, pique-nique pour le midi 

   Venez découvrir et discuter des activités 

que propose Timarcha pour l'année à venir 

autour d’un pot. 

Organisation : Francois Mercier 

(francois7_94@hotmail.fr) et Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org; 06.72.90.75.61) 

Lieu : Maison de l’action culturelle et de la vie étu-

diante sur le campus de Jussieu (près du restaurant 

universitaire). 

Horaire: à partir de 18h 

Matériel: apportez de quoi partager un petit repas 

Soirée de présentation de l’association 

Dimanche 9 Octobre 

Champignons 

15 

Organisation : Catherine Reeb 

(catherine.reeb@gmail.com; 06.29.37.51.32) 

Lieu: forêt de Fontainebleau 

Matériel : guide d’identification, pique nique, panier 

en osier 

Horaire: journée 

Rdv : 10h15 à gare de Lyon 

Transport: départ 10h35 de gare de Lyon et arrivée à 

11h à Bois-le-Roi 

    Initiation à la détermination et à l’écologie 

des principaux champignons: apprentissage 

de leur reconnaissance sur le terrain, de leurs 

modes de vie, et des critères de toxicité de 

certaines espèces. 

Dimanche 16 Octobre 

Jeudi 20 Octobre 

Organisation : Nathan Livartowski 

(livartow@yahoo.fr)  

Lieu : Atrium du Campus Jussieu 

 

Entrée libre 

du 24 Octobre au 4 Novembre 

Timarcha s’expose 

ill 

   Venez découvrir les meilleurs clichés des 

photographes de Timarcha. 

Informations générales 
   L’adhésion à l’association est de 15 euros pour 

l’année universitaire. Une réduction de 5 euros 

est accordée pour les inscriptions après les va-

cances de Pâques. L’adhésion permet de: 

- participer gratuitement à toutes les sorties 

(hors participation pour les transports, héberge-

ment,nourriture pour certaines sorties); 

- d’emprunter les loupes, jumelles, … pour les 

sortie de l’association 

- d’être informé régulièrement de toutes les ac-

tivités de l’association 

- d’avoir accès aux revues, ouvrages et classeurs 

ressources de la bibliothèque de l’association 

- d’avoir des conseils sur vos photos, votre maté-

riel 

- de participer aux expos photos 

- de participer aux assemblées générales, soi-

rées, … 

Les inscriptions aux sorties se font directement 

auprès des organisateurs dont vous trouverez 

les coordonnées sur le calendrier. Pour éviter les 

désistements de derrière minute, un système 

d’acomptes a été instauré, pour les sorties né-

cessitant une participation financière. 

Un système de covoiturage étant organisé, veuil-

lez nous préciser le nombre de places dont vous 

disposez ou faire une demande de transport lors 

de votre inscription. Les « covoiturés » doivent 

penser aux frais liés au voyage (à régler le jour 

même directement au conducteur). 

Pour plus de renseignements ou si vous avez des 

idées de sorties à proposer, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Faune du sol 

10 
   Observation et identification des princi-

paux organismes vivant dans la litière et le 

sol. 

Organisation : Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org; 06.72.90.75.61) 

Lieu : Local de l’association, Bat C 1er étage 

Durée : 9h30612h 

Matériel : des échantillons de litière et de sol si vous 

voulez les observer 

Samedi 5 Novembre 

ill 



CALENDRIER 

DES SORTIES  

AUTOMNE 2011 

Faune et Flore d'une tourbière 

   Découverte de la faune et la flore particulière 

d'une tourbière  
12 

Organisation : Sylvie Meyer et Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org; 06.72.90.75.61) 

Lieu: Cessières-Montbavin 

Transport: Co-voiturage (2h) 

Horaire : journée 

Matériel : guides, bottes, pique-nique 

Samedi 26 Novembre 

Ornithologie 

Organisation : Bertrand Couillens

(bertrand.couillens@laposte.net)                           

Lieu : à préciser 

Horaire : la matinée 

   Observation et identification des oi-

seaux dans un parc ou en forêt. Le lieu 

sera décidé dans la semaine précédente 12 

Samedi 19 Novembre 

Association Timarcha 
 

Bât C, 1er étage 

U.P.M.C. boîte 228 

4, place Jussieu 

75252 Paris cedex 5 

  

Facebook Timarcha 

contact@timarcha.org 

http://www.timarcha.org 


