
INFORMATIONSGENERALES

Le montant de l’adhésion à l’associa1on est de :

- 15 eurospour l’ann!e scolaire (de septembre à juillet)

- 10 eurospour une inscrip on àpar r de janvier (valable de
janvier à juillet)

Pour toutes ques1ons, remarques ou si vous avez des id!es de

sor1es à proposer, n’hésitez pas à nous contacter :

contact@ marcha.org

Permanence au local (Bâ ment, 4e étage, couloir
B/C) tous lesmardi de 11h30 à13h30.

Samedi 30 septembre
Sor1e Faune des mares

Partez à la découverte des pe1ts organismes qui peuplent les

mares de chez nous : insectes, arachnides, mollusques,

annélides, amphibiens...

Organisa(on : Guillaume Cousin

(cousin_guillaume@sfr.fr, 06.31.26.24.69)

Lieu : Fontainebleau

Horaire : de 9h00 à 15h00

Matériel : pique-nique, boQes, guides naturalistes, Rlets, pots et

boites transparents, loupe de terrain

Lundi 2 octobre
Chants d’oiseaux, Par1e 1

Venez découvrir l'iden1Rca1on des oiseaux par le chant. Une

séance en salle pour préparer le terrain...

Organisa(on : Paul Chatelain (plchatelain@gmail.com )

Lieu : Campus Jussieu Tour 23/34 Salle 105

Horaire : de 18h00 à 20h00

Matériel : prise de notes

Mardi 3 octobre
Pot de rentrée

Venez discuter avec les Timarchiens et découvrir les ac1vités

que propose l’associa1on pour l’année à venir, autour d’un pot

convivial.

Lieu : Campus Jussieu, Caves Esclangon (entrée libre)

Horaire : à par1r de 18h00

Dimanche 8 octobre
Sor1e Fruits et =eurs d’automne

Puisque la vie végétale, ce n'est pas qu'au printemps, partons

découvrir la =ore automnale dans la forêt d'Achères (78). Tout

sur les fruits et les =eurs tardives, une sor1e riche !

Organisa(on : Camille Anceau, Marie-Louise Dussarat

(inscrip1on : anceau.camille@gmail.com )

Lieu : Achères, Etang du Corra

Transport : Covoiturage depuis la Gare Achères Grand Cormier

Horaire : de 9h00 à 12h00

Matériel : carnet et stylo, chaussures de marche, appareil photo,

loupe de terrain.

Samedi 14 octobre
Sor1e Araignées

Découvrez ces êtres fascinants. Une sor1e également

indispensable si vous en êtes phobique !

Organisa(on : Chris1ne Rollard

(inscrip1on : plchatelain@gmail.com )

Lieu : Forêt de Chamarandes

Transport : transports en commun

Horaire : à par1r de 10h00

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

! bouche, Rlet fauchoir, parapluie japonais

Mercredi 18 octobre
Ini1a1on à la photographie naturaliste, Par1e 1

Première séance d’une série de trois, pour apprendre à réussir

techniquement une photographie sur le terrain.

Organisa(on : Valen1n Faivre (valen1nfaivre@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 18h00 à 20h00

Matériel : prise de notes et matériel photo

Dimanche 22 octobre
Ini1a1on à la photographie naturaliste, Par1e 2

Lors de ceQe séance, vous pourrez meQre en pra1que les

connaissances acquises lors de la première séance, et préparer

la prochaine.

Organisa(on : Valen1n Faivre (valen1nfaivre@icloud.com,

06.72.57.04.45)

Lieu : Jardin des Plantes

Horaire : de 9h00 à 12h00

RDV : 9h00 au métro Jussieu

Matériel : votre matériel photo

Mercredi 25 octobre
Ini1a1on à la photographie naturaliste, Par1e 3

Dernière séance d’une série de trois, pour apprendre à 1rer le

meilleur par1 possible de vos clichés.

Organisa(on : Valen1n Faivre (valen1nfaivre@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 18h00 à 20h00

Matériel : prise de notes et 1 ou 2 photos que vous souhaiteriez

développer.



Dimanche 29 octobre
Sor1e Mycologie

A la recherche des champignons, avec l'Associa1on des

Naturalistes des Yvelines (ANY).

Organisa(on : Jérôme Makert

(inscrip1on : anceau.camille@gmail.com )

Lieu : Forêt de Dourdan

Horaire : de 10h00 à 17h00

RDV : Carrefour de la Croix de Nemours

Transport : Covoiturage possible à la gare de Dourdan

Matériel : Pique-nique, boQes, sachets, appareil photo, carnet

de notes, guides.

Samedi 18 au Dimanche 19 novembre
Week-end à Mon1er-en-Der

Un pe1t tour au lac du Der pour assister au fameux concours

interna1onal de photographie animalière le samedi, et le

dimanche, voir passer les grues en migra1on. (Limité à 10

personnes – Par1cipa1on de 50€ à prévoir)

Organisa1on : Valen1n Faivre (valen1nfaivre@icloud.com,

06.72.57.04.45)

Lieu : Mon1er-en-Der

Horaire : Samedi ma1n au dimanche soir

Transport : Covoiturage (organisa1on avec les inscrits)

Matériel : Matériel photo, vêtements chauds...

Jeudi 23 novembre
Timarcha s’expose : Inaugura1on

On vous invite à l'inaugura1on de la 17e édi1on "Timarcha

s'expose" ! Venez partager l'apéro et parler photo. L'exposi1on

durera trois semaines.

Lieu : Campus Jussieu, Hall de l’Atrium (entrée libre)

Horaire : à par1r de 18h

Samedi 25 novembre
Sor1e Bryophytes

Venez découvrir le monde et la diversité insoupçonnés des

mousses et autres bryophytes en forêt de Fontainebleau.

Organisa(on : Catherine Reeb

(inscrip1on : anceau.camille@gmail.com)

Lieu :Forêt de Fontainebleau

Horaire : 10h, toute la journée

RDV : Gare de Thomery ou Fontainebleau

Matériel : pique-nique, guides naturalistes, pots et boites, loupe

de terrain.

Mardi 28 novembre
Assemblée générale

Bilan de l’année 2017 et élec1on du nouveau bureau. Venez

voter, discuter avec nous, autour d’un pot, des projets de
l’associa1on, et proposer vos idées de sor1es, weekends et

voyages naturalistes, ou de tout autre événement !

Lieu : Campus Jussieu, Salle à préciser (entrée libre)

Horaire : à par1r de 18h

Samedi 9 décembre
Sor1e Ornithologie

Venez découvrir les oiseaux hivernants de la réserve de Saint-

Quen1n-en-Yvelines.

Organisa1on : Thibaut To1s (thibauto1s@aol.com )

Lieu :Saint-Quen1n-en-Yvelines

Horaire : de 10h00 à 16h00

Transport : Transport en commun

Matériel : pique-nique, guides ornitho, jumelles, appareil-photo,

longue vue.
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