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)
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

Tous les mercredis 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 mercredis jusqu’au
26 avril, hors vacances scolaires.
Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : local de Timarcha (entrée libre)
Horaire : de 13h à 14h

Mercredi 22 février
Initiation à la photographie naturaliste
Partie 1 (en salle)
Première séance d’une série de 3, pour apprendre à
réussir techniquement une photographie sur le terrain.
Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : Campus Jussieu, ‘’Salle polyvalente’’ de
l’Espace de la Vie Etudiante (entre les tours 23 et 24)
Horaire : de 18h à 20h
Matériel : prise de notes et matériel photo

Dimanche 26 février
Initiation à la photographie naturaliste
Partie 2 (sur le terrain)
Lors de cette séance, vous pourrez mettre en pratique
les connaissances acquises lors de la première séance,
et préparer la prochaine.
Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : Jardin des Plantes
Horaire : de 9h à 12h
Rdv : 9h à la sortie du métro Jussieu
Matériel : matériel photo

Mercredi 1er mars
Initiation à la photographie naturaliste
Partie 3 (en salle)
Dernière séance d’une série de trois, pour apprendre à
tirer le meilleur parti possible de vos clichés.
Organisation : Valentin Faivre
(valentinfaivre@icloud.com, 06.72.57.04.45)
Lieu : Campus Jussieu, ‘’Salle polyvalente’’ de
l’Espace de la Vie Etudiante (entre les tours 23 et 24)
Horaire : de 18h à 20h
Matériel : prise de notes et matériel photo

Samedi 11 mars
Reptiles et amphibiens
Venez découvrir les différentes espèces de tritons et de grenouilles qui peuplent nos mares franciliennes, et rentrer dans l'intimité des crapauds pendant la saison des amours.
Organisation : Augustin Bussac
Contact et inscriptions : contact@timarcha.org
Lieu : Forêt de Notre-Dame, Centre équestre des Bagaudes à Marolles (94440)
Rdv : 19h30 à la Gare de Sucy-en-Brie (RER A)
Transport : covoiturage
Matériel : lampes torches et bottes

Dimanche 2 avril
Ecosystème forestier / botanique
Découverte ou redécouverte de l’écosystème
forestier et de ses divers éléments, en particulier les
plantes de sous-bois. Thèmes abordés : interactions
(prédation, symbiose, parasitisme…), cycles de la
matière, successions forestières.
Organisation : Julien Azuara
(jazuara2@mnhn.fr ; 06.77.85.30.81)
Lieu : Forêt de Chantilly
Horaire : de 11h à 17h
Matériel : pique-nique, loupe de terrain (prêt possible)

Dimanche 9 avril
Peuplement forestier
Partez à la découverte du peuplement forestier
et de la diversité du sous-bois de Fontainebleau. Apprenez à réaliser un relevé phytosociologique.
Contact et inscriptions : c.renneville@free.fr
Lieu : Forêt de Fontainebleau
Horaire : journée
Rdv : Paris Gare de Lyon (à préciser)
Matériel : pique-nique, guides, chaussures de terrain

Lundi 17 avril (férié)
Initiation aux chants d’oiseaux
Venez découvrir l'identification des oiseaux
par le chant. Une séance pratique de terrain pour
s'initier à l'ornithologie.
Organisation : Paul Chatelain
(plchatelain@gmail.com)
Lieu : Bois-le-Roi (Transilien ligne R)
Horaire : de 9h30 à 15h
Rdv : sur le quai à la gare de Bois-le-Roi
Matériel : pique-nique, guide ornitho, jumelles, carnet
de terrain, smartphone pour ceux qui le souhaitent

Dimanche 23 avril
L’ornitho, ça vous gagne !
Découverte de l’avifaune nicheuse des Yvelines.
Organisation : Thibaut Totis
(thibautotis@aol.com ; 06.84.28.70.22)
Lieu : Chevreuse (à confirmer)
Horaire : de 9h à 16h
Transport : co-voiturage
Matériel : pique-nique, jumelles, appareil photo,
longue-vue

Mardi 25 avril
Conférence ‘’Panthère des Neiges’’
Conférence d'une heure environ à la rencontre
de la panthère des neiges : retour d'écovolontariat,
présenté par Paul Nicolas et Jules Dezeure.
Organisation : Camille Anceau
(adrasroom@gmail.com)
Lieu : Campus Jussieu, ‘’Salle polyvalente’’ de
l’Espace de la Vie Etudiante (entre les tours 23 et 24)
Horaire : 18h30

Dimanche 30 avril
Photo naturaliste à Fontainebleau
Entraînez-vous à la photographie naturaliste
dans la Forêt de Fontainebleau.
Organisation : V. Faivre (valentinfaivre@icloud.com)
Lieu : Forêt de Fontainebleau
Horaire : de 11h à 15h
Transport : train depuis la Gare d’Austerlitz
Matériel : pique-nique, matériel photo

Dimanche 28 mai
Entomologie
Aperçu de la diversité entomologique francilienne au niveau de prairies (semi) naturelles vers
Fontainebleau (papillons, libellules... mais pas que !).
Organisation : Axel Dehalleux (axdh93@yahoo.fr)
Lieu : Forêt de Fontainebleau
Horaire : journée, à partir de 10h
Rdv : gare de Montigny-sur-Loing (Transilien ligne R)
Matériel : pique-nique, guides naturalistes, pots et
boîtes, loupe de terrain, filets, appareil photo

Samedi 3 juin
Orchidées
Une sortie de terrain au cœur du PNR du Vexin
français, à la recherche des orchidées de nos latitudes.
Organisation : Camille Anceau (adrasroom@gmail.com)
Lieu : Bois de Morval
Matériel : chaussures de marche, carnet, appareil photo

Du 10 au 14 juillet
Séjour en Lorraine
Séjour généraliste de botanique, entomologie, observation de la faune et géologie, et découverte de la
mosaïque de paysages du pays Messin.
15 places, participation financière à prévoir.
Plus d’informations à venir !
Organisation : Camille Anceau (adrasroom@gmail.com)
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