Informations générales
Le montant de 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 vacances
de Pâques.
Etre adhérent permet de :
- participer gratuitement à toutes les sorties (hors
éventuels frais de transport, hébergement,
nourriture…)
- emprunter le matériel de Timarcha (loupes,
jumelles…) pour les sorties organisées par l’association
- être informé régulièrement de toutes les activités
de l’association
- avoir accès aux revues, ouvrages et classeurs
ressources de la bibliothèque de l’association
- avoir des conseils sur vos photos, votre matériel
- participer aux expositions photos
- participer aux assemblées générales et soirées de
Timarcha
L’inscription aux sorties se fait directement auprès
des organisateurs, dont vous trouverez les
coordonnées sur le calendrier. Pour éviter les
désistements de dernière minute, un système
d’acomptes a été instauré pour les sorties nécessitant
une participation financière.
Lorsqu’un système de covoiturage est organisé, veuillez
nous préciser le nombre de places dont vous disposez
dans votre véhicule, 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 toutes questions, remarques ou si vous avez des
idées de sorties à proposer, n’hésitez pas à nous
contacter : contact@timarcha.org

Samedi 6 Octobre

Du 15 au 26 Octobre
Exposition photos « Biodiversité de Madagascar »

Arbres, écorces et faune des bois morts
Petite sortie pour s'initier à l'identification de la
faune vivant dans les bois morts et apprendre à reconnaître les arbres et les écorces d'une forêt d'Ile-de-

Venez découvrir les plus beaux clichés des Timarchiens
ayant participé au séjour Madagascar 2012

15

Organisation : Laetitia Carrive et Nicolas Bekkouche
Contact : laetitia.carrive@gmail.com, 06 75 48 31 67
Lieu : Domaine de Chamarande (91)
RDV : 13h15 gare d’Austerlitz sur le quai du RER C direction Etampes, ou 14h20 à la station RER C
Chamarande
Transport : départ du train ELBA de gare d’Austerlitz à
13h30, arrivée à la station Chamarande à 14h20
Matériel : guides naturalistes, petites boîtes transparentes,
loupe de terrain, marteau de géologue pour creuser dans le
bois mort

Mardi 9 Octobre
Pot de rentrée
Venez discuter et découvrir les activités que propose Timarcha pour l’année à venir, autour d’un pot convivial
Organisation : Jeoffrey George
Contact : jeoffreygeorge@gmail.com, 06 79 93 59 22
Lieu : Maison de l’action culturelle et de la vie étudiante,
près du restaurant universitaire du campus Jussieu
Horaire : à partir de 18h15
Matériel : apportez de quoi partager un petit repas

Samedi 13 Octobre
Visite de la Grande Galerie de l’Evolution
Visite guidée et ludique de la GGE, balade naturaliste
à la découverte de l'évolution

12
Organisation : Romain Nattier
Contact : romain.nattier@timarcha.org, 06 72 90 75 61
Horaire : de 10h à 12h
RDV : 10h devant la Grande Galerie de l’Evolution du
Jardin des Plantes, métro Jussieu ou Censier-Daubenton
Tarifs d’entrée : gratuit pour tous ce jour-là (week-end de
la Fête de la Science)

Organisation : Jeoffrey George et Laetitia Carrive
Contact : jeoffreygeorge@gmail.com, 06 79 93 59 22
Lieu : Atrium Café, dans l’Atrium du campus Jussieu
Entrée libre

Jeudi 18 et vendredi 19 Octobre
Initiation zoologie
Séance d'initiation aux grands groupes zoologiques, en utilisant des spécimens à disposition des
étudiants : la collection de Jussieu
Organisation : Donald Davesne et Nicolas
Bekkouche
Contact : dondavesne@orange.fr, 06 48 60 30 83
Lieu : collection de zoologie de Jussieu, bâtiment A,
couloir du 1er étage
RDV : devant la porte de la collection

10

Mercredi 24 Octobre
Midi entomologie
Première séance consacrée à la découverte des insectes : piquage et montage d’insectes

8
Organisation : Romain Nattier
Contact : romain.nattier@timarcha.org, 06 72 90 75 61
Horaire : de 12h45 à 13h30
RDV : au local de Timarcha

Du 29 Octobre au 8 Novembre
Timarcha s’expose, 12ème année
Venez découvrir les meilleurs clichés des photographes de
Timarcha. Thème de l’exposition : « Espèces communes,
photos peu communes »
Organisation : Nathan Livartowski
Contact : livartow@yahoo.fr, 06 13 76 28 59
Lieu : Atrium du campus Jussieu
Entrée libre

Mercredi 21 Novembre

Week-end du 2 au 4 Novembre

Photographie : séance en salle

Week-end naturaliste en Baie de Somme
Grand week-end naturaliste ; au programme :
ornithologie au Parc du Marquenterre, faune et flore de
l’estran, botanique, observation des phoques à la pointe
du Hourdel…

26

Organisation : Mathilde Delaunay
Contact : mathilde.delaunay@yahoo.fr, 06 78 83 39 05
Durée : 3 jours, départ le vendredi matin et retour le dimanche soir
Hébergement : gîte à Quend-Plage les Pins, près de la plage
et du Parc du Marquenterre
Transport : co-voiturage
Coût : 70 € pour l’hébergement et la nourriture (à payer
d’avance à Timarcha) ; rajouter l’entrée au Parc du Marquenterre (environ 10 €) et les frais de transport
Matériel : guides naturalistes, loupe de terrain, jumelles,
longue-vue

Mercredi 07 Novembre
Midi entomologie
Deuxième séance consacrée à la découverte des insectes : visite de la partie entomologie de la collection de zoologie de Jussieu

8

Organisation : Romain Nattier
Contact : romain.nattier@timarcha.org, 06 72 90 75 61
Horaire : de 12h45 à 13h30
RDV : devant le local de Timarcha

Samedi 10 Novembre
Faune et flore d’une tourbière
Découverte de la faune et de la flore particulières
d’une tourbière

12
Organisation : Sylvie Meyer et Romain Nattier
Contact : romain.nattier@timarcha.org, 06 72 90 75 61
Lieu : Cessières-Montbavin (Aisne)
Durée : journée
Transport : co-voiturage (1h30 à 2h de route)
Matériel : guides, loupe de terrain, bottes, pique-nique

Venez vous initier à la photographie naturaliste et
approfondir vos connaissances au travers de cette
première séance théorique en salle

15

Organisation : Nathan Livartowski et Gil Faivre
Contact : livartow@yahoo.fr, 06 13 76 28 59
Lieu : Maison de l’action culturelle et de la vie étudiante,
près du restaurant universitaire du campus Jussieu
Horaire : à partir de 18h15
Matériel : votre appareil photo, si vous en possédez un

Samedi 24 Novembre
Photographie : séance pratique
Le but de cette sortie est de mettre en pratique les
connaissances acquises lors de la séance en salle
Organisation : Nathan Livartowski et Gil Faivre
Contact : livartow@yahoo.fr, 06 13 76 28 59
Lieu : Bois de Vincennes
Horaire : matinée
RDV : 9h à la sortie de la station Liberté (métro ligne 8)
Matériel : appareil(s) photo

15

CALENDRIER
DES SORTIES
Automne 2012

Samedi 1er Décembre
Paléontologie et évolution des vertébrés
Visite guidée de la Galerie de Paléontologie du
Muséum et initiation à l’évolution des grands groupes
de vertébrés

Association Timarcha
12

Organisation : Donald Davesne
Contact : dondavesne@orange.fr, 06 48 60 30 83
Lieu : Galerie de Paléontologie, Muséum national
d’Histoire naturelle, métro Gare d’Austerlitz
Horaire : matinée
RDV : 10h devant l’entrée de la galerie
Sortie co-organisée avec l’Association des Etudiants en
Géologie de l’UPMC

Bâtiment C, 1er étage
UPMC boîte 228
4 place Jussieu
75252 Paris cedex 05
http://www.timarcha.org
Facebook Timarcha
contact@timarcha.org

