Informations générales
Le montant de l’adhésion à l’association est de :
- 15 euros pour l’année scolaire (de septembre à juillet)
- 10 euros pour une inscription à partir de janvier
(valable de janvier à juillet)
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 de tous les événements
- avoir accès aux revues, ouvrages et classeurs ressources de la bibliothèque de l’association
- avoir des conseils sur vos photos, votre matériel
- participer aux assemblées générales et aux soirées
L’inscription aux sorties se fait directement auprès des
organisateurs, dont vous trouverez les coordonnées sur
le calendrier. Lorsqu’un système de covoiturage est organisé, 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 12 et jeudi 13 février
Young Natural History scientists' Meeting
Un congrès international de jeunes chercheurs en
sciences naturelles organisé par le Bureau des Doctorants et Etudiants du Muséum. Timarcha est partenaire de l’évènement et y tiendra un stand.
Contact : assobdem@mnhn.fr
Lieu et horaires des présentations des chercheurs :
Grande Galerie de l’Evolution de 10h à 17h15
Lieu et horaires du stand Timarcha : Amphithéâtre
d’Entomologie (45 rue Buffon) de 17h45 à 19h

Dimanche 23 février
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 : de 10h à 12h
RDV : 10h, au métro Cour Saint-Emilion (ligne 14)
Matériel : votre matériel de photo

Samedi 8 mars
Aquarium de la Porte Dorée
Une visite guidée ludique de l'aquarium pour
(re)découvrir la diversité des "poissons" par 12
l'observation de spécimens vivants.

Mercredi 19 février
Photographie : séance théorique
(Re)découvrir la photographie naturaliste.
Des groupes de niveau pourront être faits
(photographes débutants ou confirmés).
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Organisation : Nathan Livartowski et Valentin Faivre
Contact : valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45
Lieu : campus Jussieu (à préciser)
Horaire : de 19h à 21h30
Matériel : votre matériel de photo, si vous en avez

Organisation : Donald Davesne
(dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83)
Lieu : Aquarium de la Porte Dorée (métro ligne 8 ou
tramway ligne 3a, station Porte Dorée)
Horaire : de 10h à 13h
Tarifs : plein tarif 5 € ; 3,50 € moins de 25 ans

Vendredi 14 mars
Ecologie des sols et agroécologie
Microbes et plantes cultivées, ‘’biodiversité alimentaire’’
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Nous aborderons les bases de l’écologie du
sol, de la nutrition des plantes et des interactions
plantes/microbes, mais aussi tous les sujets qui
vous tiennent à cœur, par ex. sur les OGM et biodiversité, les pesticides, la permaculture...
Organisation : Eskani Siruguet
(esiruguet@hotmail.com, 06.19.35.61.74)
Lieu : campus Jussieu (à préciser)
Horaire : de 18h15 à 20h

Mercredi 19 mars
Midi entomo : piquage d’insectes

Samedi 14 juin

Apprenez à piquer et identifier les insectes.

Pédologie et botanique
8

Organisation : Romain Nattier
(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61)
Lieu : local de l’association, bât. C 1er étage
Horaire : de 12h45 à 14h
Matériel : des insectes, si vous souhaitez les piquer

Dimanche 30 mars
Ornithologie et photographie
Venez découvrir l’avifaune de Paris et vous
initier à la photographie ornithologique.
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Organisation : Nathan Livartowski et Valentin Faivre
Contact : valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45
Lieu : Bois de Vincennes
Horaire : de 9h à 13h
RDV : 9h, au métro Liberté (ligne 8)

Mercredi 11 juin
Midi entomo
Découverte de la biologie et de la diversité des
insectes au Jardin des Plantes.
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Organisation : Romain Nattier
(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61)
Lieu : Jardin écologique (Jardin des Plantes)
Horaire : de 12h45 à 14h
Matériel : guides naturalistes, loupe de terrain, filets à
papillons, bocaux

Venez vous initier à la science des sols
(pédologie) et comprendre leur influence sur
la répartition et la biologie des végétaux.
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Organisation : Marc-André Selosse et Romain Nattier
Contact : romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61
Lieu : La Roche-Guyon (95)
Horaire : journée (à préciser)
Transport : co-voiturage
Matériel : guides naturalistes, clés d’identification,
loupe de terrain, pique-nique

Dimanche 22 juin
Faune des mares
Détermination et écologie des principaux
groupes d’animaux d’eau douce, découverte de 18
l’acoustique des insectes aquatiques.
Organisation : Alexandre Alié et Romain Nattier
Contact : romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61
Lieu : Vallée de Chevreuse
Transport : train
Horaire : journée (à préciser)
Matériel : guides, loupe, bottes, bocaux, pique-nique

CALENDRIER
DES SORTIES
Printemps 2014
Association Timarcha
Bâtiment C, 1er étage
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