Informations générales

Vendredi 11 octobre

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

Pot de rentrée

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

Mercredi 13 novembre
Atelier plancton

Venez discuter et découvrir les activités que propose
l’association Timarcha pour l’année à venir, autour
d’un pot convivial.
Organisation : Laetitia Carrive
(laetitia.carrive@gmail.com, 06.75.48.31.67)
Lieu : salle Atrium 253, campus Jussieu
Horaire : de 18h à 21h

Samedi 12 octobre

15

Organisation : Clémentine Renneville
(c.renneville@free.fr, 06.70.13.69.43)
Lieu : local de l’association (campus Jussieu, bât. C
1er étage)
Horaire : 18h30

Mardi 19 novembre

Détermination des plantes du potager
Venez identifier les plantes qui poussent au
potager de l’association, à l’aide de clefs
d’identification et de flores.

Diversité du plancton : découvrez des organismes
aquatiques aux formes fantastiques !

Atelier mousses
15

/!\ Reportée au printemps /!\
Organisation : Laetitia Carrive et Eskani Siruguet
Contact : laetitia.carrive@gmail.com, 06.75.48.31.67
Lieu : potager de Timarcha, campus Jussieu

Lundi 21 octobre
Initiation à la zoologie

Initiation à l’observation et à la détermination
des mousses. La détermination de ces plantes
de petite taille nécessite l’utilisation d’instruments optiques.

15

Organisation : Catherine Reeb (reeb@mnhn.fr,
06.29.37.51.32)
Lieu : salle de TP sur le campus Jussieu (à préciser)
Horaire : le soir (à préciser)
Matériel : Si vous possédez quelques échantillons conservés à sec, apportez-les !

Découvrez les principaux groupes de métazoaires.
Organisation : Donald Davesne et Nicolas Bekkouche
Contact : dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83
Lieu : galerie de zoologie de Jussieu
Horaire : de 17h30 à 19h

Mercredi 6 novembre
Midi entomo : faune du sol
Observation et identification des principaux
organismes vivant dans la litière et le sol.
18
Organisation : Romain Nattier
(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61)
Lieu : local de l’association
Horaire : de 12h30 à 14h

Mercredi 27 novembre
Photographie : séance en salle
Venez vous initier à la photographie naturaliste ou approfondir vos connaissances à travers 20
cette séance théorique.
Organisation : Nathan Livartowski et Valentin Faivre
Contact : valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45
Lieu : campus Jussieu (à préciser)
Horaire : de 18h à 21h
Matériel : votre matériel de photo, si vous en avez

Mercredi 11 décembre

Samedi 30 novembre
La forêt à l’automne
Une sortie généraliste en forêt à la découverte
des champignons, arbres et insectes à l’approche de l’hiver : détermination et écologie.

Atelier de description des plantes à fleurs
15

Organisation : Catherine Reeb (reeb@mnhn.fr,
06.29.37.51.32) et Romain Nattier
(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61)
Lieu : forêt de Fontainebleau
Durée : journée (matinée et début d’après-midi)
Horaire : rendez-vous à 9h Gare de Lyon
Transport : train, départ à 9h19 de la Gare de Lyon,
arrivée à 10h04 à Thoméry
Matériel : pique-nique, guides d’identification, panier
en osier, petits bocaux

Dimanche 1er décembre
Photographie : séance pratique
Mise en pratique des connaissances acquises 15
lors de la séance théorique.
Organisation : Nathan Livartowski et Valentin
Faivre
Contact : valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45
Lieu : Parc de Bercy
Horaire : RDV 9h30 métro Cour Saint-Emilion
Matériel : appareil(s)-photo

Mercredi 4 décembre
Midi entomo : piquage d’insectes
Apprenez à piquer et identifier les insectes.

15

Organisation : Romain Nattier et Léo Botton-Divet
Contact : romain.nattier@timarcha.org,
06.72.90.75.61
Lieu : local de l’association
Horaire : de 12h30 à 13h45
Matériel : des insectes, si vous souhaitez les piquer
(les fournir 2 ou 3 jours avant)

Un atelier en salle où nous verrons les bases
de la description des angiospermes à l’aide 12
de dissections florales.
Organisation : Laetitia Carrive
(laetitia.carrive@gmail.com, 06.75.48.31.67)
Lieu : salle de TP sur le campus Jussieu (à préciser)
Horaire : de 18h à 20h
Matériel : des fleurs que vous aurez ramassées

Vendredi 10 janvier
Galette des Rois
Venez fêter la nouvelle année autour d’une délicieuse galette des Rois !
Lieu : campus Jussieu (à préciser)
Horaire : le soir (à préciser)
Matériel : une galette et/ou des boissons pour l’accompagner

Samedi 11 janvier
Grande Galerie de l’Evolution
Visite guidée et ludique de la GGE, balade
naturaliste à la découverte de l’évolution.

15

Organisation : Romain Nattier
(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61)
Horaire : matinée
Lieu : rendez-vous devant la Grande Galerie de
l’Evolution du Jardin des Plantes

Samedi 18 janvier
Ornithologie
Venez découvrir l’avifaune de Paris.

15

Organisation : Bruno Roger
Contact : dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83
Horaire : matinée
Lieu : cimetière du Père Lachaise
Matériel : guides d’identification

CALENDRIER
DES SORTIES
Automne 2013
Association Timarcha
Bâtiment C, 1er étage
UPMC boîte 228
4 place Jussieu
75252 Paris cedex 05
http://www.timarcha.org

