
Informations générales 
 

Le montant de l’adhésion à l’association est de : 

15 euros pour l’année scolaire (de sept. à juillet) 

10 euros pour un semestre 
 

L’inscription aux sorties se fait directement auprès 

des organisateurs, dont vous trouverez les coordon-

nées sur le calendrier.  
Pour toutes questions, remarques ou si vous avez des idées 

de sorties à proposer, n’hésitez pas à nous contacter : 

contact@timarcha.org 

Samedi 8 octobre 

Insectes et compagnie 

Découverte de l’entomofaune dans un milieu 

ouvert (prairie) et fermé (forêt)  

Organisation : Romain Nattier 

(romain.nattier@timarcha.org, 06.72.90.75.61) 

Lieu : Presles (95) 

Horaire : de 11h à 17h environ 

RDV : gare de Presles-Courcelles (ligne H à partir de 

la Gare du Nord, départ 10h34 - arrivée 11h11) 

Matériel : pique-nique, guides naturalistes, pots et 

boites, loupe de terrain, appareil photo. 

Samedi 22 octobre 

Aquarium de la Porte Dorée 

Une visite guidée ludique de l'aquarium 

pour (re)découvrir la diversité des ‘’poissons’’ par 

l’observation de spécimens vivants. 

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 : 3,50 € moins de 26 ans ; 5 € plein tarif 

Contact : contact@timarcha.org 

Horaire : de 18h à 20h 

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

Etudiante, campus Jussieu, entre les tours 23 et 

24 (entrée libre, sans inscription) 

Jeudi 29 septembre 

Pot de rentrée 

Venez discuter avec les Timarchiens et dé-

couvrir les activités que propose l’associa-

tion pour l’année à venir, autour d’un pot convi-

vial. 

 Tous les lundis midi 

Atelier photographie 

Venez discuter photographie sur l’heure 

du déjeuner ! Nous pourrons parler de techniques, 

de matériel ou encore de vos images. 
Ces ateliers auront lieu tous les lundis à partir du 

05/09, hors vacances scolaires et périodes de partiels. 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : local Timarcha (entrée libre, sans inscrip-

tion) 

Horaire : de 12h à 14h 

Mercredi 19 octobre 

Initiation à la photographie naturaliste : 

première partie (en salle) 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : Campus Jussieu, "salle polyvalente" de l’Es-

pace de la Vie Etudiante (entre les tours 23 et 24) 

Horaire : de 18h à 20h 

Matériel : prise de notes et matériel photo. 

1ère séance d’une série de trois, pour apprendre à réus-

sir techniquement une photographie sur le terrain. 

Samedi 15 octobre 

Faune des mares 

Partez à la découverte des petits organismes 

qui peuplent les mares de chez nous : insectes, 

arachnides, mollusques, annélides, amphibiens...  

Organisation : Guillaume Cousin, Mathilde Delaunay 

Contact : mathilde.delaunay1@gmail.com 

Lieu : Etangs de la Minière, près de Versailles (78) 

Horaire : de 9h à 15h environ 

Transport : RER C et bus (ou voiture) 

Matériel : pique-nique, bottes, guides naturalistes, fi-

lets, pots et boites transparents, loupe de terrain  

Dimanche 23 octobre 

Initiation à la photographie naturaliste : 

seconde partie (sur le terrain) 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : Bois de Vincennes 

Horaire : de 14h à 17h 

RDV : 14h au métro Liberté (ligne 8) 

Matériel : votre matériel photo 

Lors de cette séance, vous pourrez mettre en pratique 

les connaissances acquises lors de la première séance, 

et préparer la prochaine. 

Mercredi 26 octobre 

Initiation à la photographie naturaliste : 

troisième partie (en salle) 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : idem que le 19 octobre 

Horaire : de 18h à 20h 

Matériel : de quoi prendre des notes, 1 ou 2 photos 

que vous souhaiteriez développer. 

Dernière séance d’une série de trois, pour apprendre 

à tirer le meilleur parti possible de vos clichés. 
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Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45) 

Lieu : La Serre aux Papillons, La Queue Lez Yvelines 

Transport : transports en commun 

Horaire : visite de la Serre de 11h à 15h 

Tarif : 3 € 

Matériel : votre matériel photo, un pique-nique 

Dimanche 6 novembre 

Sortie photo à thème : Papillons 

Une visite de la Serre aux Papillons pour 

apprendre la macrophotographie naturaliste. 

Organisation : Thibaut Totis 

(thibautotis@aol.com, 06.84.28.70.22) 

Lieu : Etangs de Jaulnes  

Horaire : de 10h à 16h environ 

Transport : co-voiturage 

RDV : Neuvry, commune de Jaulnes (77480)  

Matériel : pique-nique, jumelles, appareil photo, 

longue-vue (optionnel) 

Samedi 26 novembre 

L’ornitho, ça vous gagne ! 

Découverte de l'avifaune hivernante de la 

Réserve Naturelle de la Bassée. 

Organisation : Catherine Reeb (reeb@mnhn.fr) 

Lieu et horaire : à déterminer 

Samedi 21 janvier 

Bryophytes 

Venez découvrir le monde et la diversité insoup-

çonnés des mousses et autres bryophytes. Ate-

lier de détermination en salle le samedi 28 janvier. 

Lieu : campus Jussieu (à préciser) 

Horaire : de 18h15 à 20h 

Matériel : de quoi boire et/ou grignoter 

Lundi 28 novembre 

Assemblée Générale 

Bilan de l’année 2016 et élection du nouveau 

bureau. Venez voter, discuter avec nous des 

projets de l’association, et proposer vos idées de sor-

ties, weekends et voyages naturalistes, ou de tout 

autre événement ! 

Organisation : Valentin Faivre 

(valentinfaivre@gmail.com, 06.72.57.04.45) 

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

Du 14 novembre au 2 décembre 

"Timarcha s’expose", 16ème année 

Venez admirer les plus beaux clichés natu-

ralistes des photographes de l’association et voter 

pour votre photo préférée ! Remise des prix (les 3 

photos préférées du public) le 1er décembre à 18h. 

Organisation : Christine Rollard 

Contact : contact@timarcha.org  

Lieu : Forêt de Chamarandes 

Transport : transports en commun 

Horaire : à partir de 9h-10h 

Matériel : pique-nique, guide, tube, loupe de terrain, 

aspirateur à bouche, filet fauchoir, parapluie japonais 

Samedi 5 novembre 

Sortie araignées 

Découvrez ces êtres fascinants. Une sortie éga-

lement indispensable si vous en êtes phobique ! 


