Samedi 4 octobre
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

Faune des mares
Détermination et écologie des principaux
groupes d’animaux d’eau douce, découverte de
l’acoustique des insectes aquatiques.
Organisation : Guillaume Cousin et Donald Davesne
Contact : dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83
Lieu : Forêt de Fontainebleau
RDV : Transilien ligne R, arrêt Bois-le-Roi
Matériel : guides, loupe, bottes, bocaux, pique-nique

Mardi 28 octobre
Soirée de rentrée
Venez discuter et découvrir les activités que propose
l’association Timarcha pour l’année à venir, autour
d’un pot convivial.
Organisation : Mathilde Delaunay
(mathilde.delaunay1@gmail.com, 06.78.83.39.05)
Lieu : salle 327 de l’Atrium (campus Jussieu)
Horaire : à partir de 18h
Matériel : à boire et/ou grignoter

Du 3 au 14 novembre
"Timarcha s’expose", 14ème année
Venez admirer les plus beaux clichés naturalistes des
photographes de l’association. Inauguration de l’exposition : lundi 3 novembre à partir de 18h, en présence des photographes exposés.
Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : hall de l’Atrium du campus Jussieu (entrée
libre)

Lundi 3 novembre
S.A.S : "Service Après Sorties naturalistes"
Mais quelle était cette trace ? C'est quoi cette
mousse ? Comment identifier ce bourgeon ?
Venez discuter de vos photos ou échantillons
collectés lors de vos sorties personnelles ou organisées par Timarcha.
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Organisation : Romain Nattier
(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61)
Lieu : local de l’association, bâtiment C 4ème étage
(campus Jussieu)
Horaire : de 12h30 à 13h30
Matériel : vos photos et/ou échantillons collectés

Mercredi 5 novembre
Photographie : séance théorique
Venez vous initier à la photographie naturaliste ou approfondir vos connaissances à tra- 30
vers cette séance théorique.
Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : salle 327 de l’Atrium (campus Jussieu)
Horaire : 18h
Matériel : votre matériel de photo

Dimanche 9 novembre
Photographie : séance pratique
Mise en pratique des connaissances
acquises lors de la séance théorique.
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Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : Parc de Bercy (Paris 12ème)
Horaire : RDV 14h station Cour Saint-Emilion
(métro ligne 14)
Matériel : votre matériel de photo

Lundi 1er décembre

Samedi 15 novembre
Serres tropicales
Une visite des Serres tropicales du Jardin
des plantes avec au menu : systématique,
écologie, anecdotes de terrain et blagues de
botanistes !

S.A.S : "Service Après Sorties naturalistes"
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Organisation : Lucie Bauret et Laetitia Carrive
Contact : lucie.bauret@gmail.com, 06.84.74.19.25)
Lieu : Serres tropicales du Jardin des Plantes, Paris
5ème, métro Jussieu (lignes 7 et 10) ou Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10)
Horaire : 14h30

Samedi 22 novembre
Aquarium de la Porte Dorée

Mais quelle était cette trace ? C'est quoi cette
mousse ? Comment identifier ce bourgeon ?
Venez discuter de vos photos ou échantillons
collectés lors de vos sorties personnelles ou organisées par Timarcha.
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Organisation : Romain Nattier
(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61)
Lieu : local de l’association, bâtiment C 4ème étage
(campus Jussieu)
Horaire : de 12h30 à 13h30
Matériel : vos photos et/ou échantillons collectés

Mercredi 10 décembre
Herbier national

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

Venez visiter les collections interdites au
public de l'Herbier national de Paris !

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 : 10h
Tarifs : plein tarif 5 € ; 3,50 € moins de 25 ans

Organisation : Lucie Bauret
(lucie.bauret@gmail.com, 06.84.74.19.25)
Lieu : Herbier national, Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris 5ème, métro Jussieu (lignes 7 et 10) ou
Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10)
Horaire : de 12h30 à 14h

10

CALENDRIER
Automne 2014
Association Timarcha
Bâtiment C, 1er étage
UPMC boîte 228
4 place Jussieu
75252 Paris cedex 05
http://www.timarcha.org
Facebook Timarcha
contact@timarcha.org

