
Informations générales 
 

Le montant de l’adhésion à l’association est de : 
15 euros pour l’année scolaire (de septembre à juillet) 
10 euros à partir de janvier (valable de janvier à juillet) 
 

L’inscription aux sorties se fait directement auprès des 
organisateurs, dont vous trouverez les coordonnées sur 
le calendrier.  
Pour toutes questions, remarques ou si vous avez des 
idées de sorties à proposer, n’hésitez pas à nous con-
tacter : contact@timarcha.org 

Mercredi 23 septembre 

"Midi entomo" : collections de coccinelles 

Organisation : Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61) 

Lieu : bâtiment d’entomologie du MNHN 

Horaire : de 12h45 à 13h15 

RDV : à 12h40 au 45 rue Buffon, 75005 Paris 

Une visite inédite des collections d'entomologie du 

Muséum national d’Histoire naturelle, en particulier 

celles des coccinelles. 

Organisation : Christine Rollard 

Contact : contact@timarcha.org, 06.78.83.39.05 

Lieu : forêt de Chamarande 

Transport : co-voiturage 

RDV : ~10h sur le parking de la gare de Chamarande 

Matériel : pique-nique, guides, tubes, loupe de terrain, 

aspirateur à bouche, filet fauchoir, parapluie japonais 

Dimanche 27 septembre 

Araignées 

Christine Rollard, experte arachnologue et 

chercheuse au Muséum national d’Histoire naturelle, 

vous invite à (re)découvrir dans leur milieu naturel 

ces êtres fascinants et leur immense biodiversité. 

Contact : Valentin Faivre (valentinfaivre@icloud.com) 

Lieu : Espace de la Vie Etudiante, campus Jussieu 

(entrée libre) 

Du 5 au 30 octobre 

Exposition "Timarcha au Lautaret" 

Retour en images sur le séjour dans les Alpes de juillet 

2015. Les Timarchiens y ont récolté des données de 

terrain pour des programmes de sciences participatives. 

 Tous les lundis midis 

Critique d’images 

Venez discuter de vos images sur l’heure du déjeu-

ner ! Nous parlerons de critères techniques et esthé-

tiques pour vous aider à progresser en photo natura-

liste. Ces ateliers auront lieu tous les lundis à partir 

du 28/09, hors vacances scolaires et périodes de 

partiels. 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : local Timarcha (entrée libre, sans inscription) 

Horaire : libre, entre 12h et 14h 

Matériel : envoi des photos par mail, ou sur place 

par clé USB 

Mardi 22 septembre 

Soirée de rentrée 

Venez discuter et découvrir les activités que 

propose l’association Timarcha pour l’année à venir, 

autour d’un pot convivial. 

Contact : contact@timarcha.org, 06.78.83.39.05 

Lieu : "salle polyvalente", au sous-sol de l’Espace de la 

Vie Etudiante, entre les tours 23 et 24, campus Jussieu 

Horaire : de 18h à 20h30 

Matériel : à boire et/ou grignoter 

Renseignements : contact@timarcha.org 

Horaire : 18h 

Lieu : "salle polyvalente" de l’Espace de la Vie Etu-

diante, campus Jussieu (entrée libre, sans inscription) 

Mardi 6 octobre 

Ciné-Nature : "Curieux de nature" 

Nouveauté 2015 ! Une fois par mois, Timar-

cha vous propose la projection d’un film sur la biodi-

versité ou l’environnement. Pour le 1er Ciné-Nature, 

il s’agira du documentaire "Curieux de nature", qui a 

été tourné par Arte lors d’un séjour de Timarcha en 

Guyane en 2003. Le réalisateur y suit les périples des 

Timarchiens à la découverte de la forêt tropicale. 

Samedi 10 octobre 

Ornithologie exotique 

Découverte, à la Ménagerie du Jardin des 

Plantes, des oiseaux qui vivent hors de France : 

diversité, évolution. 

Organisation : Donald Davesne 

Contact : dondavesne@orange.fr, 06.48.60.30.83 

Lieu : Ménagerie du Jardin des Plantes (métro Jus-

sieu ou Gare d’Austerlitz) 

Horaire : de 10h à 12h30 

RDV : à 10h devant l’entrée à côté des wallabies 

Dimanche 18 octobre 

Ornithologie et photographie 

Venez découvrir l’avifaune de Paris et vous initier à 

la photographie ornithologique. 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : Bois de Vincennes 

Horaire : de 14h à 17h 

RDV : à 14h au métro Liberté (ligne 8) 

Matériel : matériel photo, jumelles, guides ornitho 
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Photographie : séance théorique 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : "salle polyvalente" de l’Espace de la Vie Etu-

diante, campus Jussieu 

Horaire : de 18h à 20h 

Matériel : votre matériel de photo 

Venez vous initier à la photographie naturaliste ou 

approfondir vos connaissances à travers cette 

séance théorique. 

Mercredi 18 novembre 

Photographie : séance pratique 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : Bois de Vincennes 

Horaire : de 14h à 17h 

RDV : à 14h au métro Liberté (ligne 8) 

Matériel : matériel photo, jumelles, guides ornitho 

Mise en pratique des connaissances acquises lors 

de la séance théorique. 

Dimanche 22 novembre 

Renseignements : contact@timarcha.org 

Horaire : 18h 

Lieu : "salle polyvalente" de l’Espace de la Vie Etu-

diante, campus Jussieu (entrée libre, sans inscription) 

Mercredi 28 octobre 

Ciné-Nature : "Microcosmos" 

Le célèbre documentaire "Microcosmos" (1996) nous 

fait voyager sur terre à l’échelle du centimètre, à la 

rencontre des insectes et autres animaux de l’herbe et 

de l’eau. 

"Midi entomo" : piquage d’insectes 

Apprenez à identifier les insectes et à monter 

des collections entomologiques. 

Organisation : Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61) 

Lieu : local n°2, Espace de la Vie Etudiante, Jussieu 

Horaire : de 12h30 à 13h45 

Matériel : des insectes que vous aimeriez piquer 

Mercredi 4 novembre 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : hall de l’Atrium, campus Jussieu (entrée libre) 

Du 13 au 27 novembre 

"Timarcha s’expose", 15ème année 

Venez admirer les plus beaux clichés naturalistes des 

photographes de l’association, et voter pour votre 

photo préférée ! 

Renseignements : contact@timarcha.org 

Horaire : 18h 

Lieu : "salle polyvalente" de l’Espace de la Vie Etu-

diante, campus Jussieu (entrée libre, sans inscription) 

Mercredi 25 novembre 

Ciné-Nature : "Le monde selon Monsanto" 

"Le monde selon Monsanto" (2008) est une enquête 

poignante sur la multinationale américaine Monsanto, 

leader mondial des biotechnologies qui produit 90% 

des OGM. 


