INFORMATIONS GENERALES
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)
Pour toutes questions, remarques ou si vous avez des idées de
sorties à proposer, n’hésitez pas à nous contacter :
contact@timarcha.org

•

Permanence tous les vendredis de 12h à 13h30

•

« Atelier Photo » tous les mercredis de 11h30 à 13h30
avec votre matériel photo

RDV au local (Bâtiment C, 4e étage, couloir B/C)
Mardi 30 janvier
Projection Super Spider
Christine Rollard, experte arachnologue et chercheuse au MNHN,
vous invite à une soirée projection/discussion autour du film
"Super Spider".
Contact : Paul Chatelain (plchatelain@gmail.com), entrée libre
Lieu : Campus Jussieu, "salle polyvalente" de l’Espace de la Vie
Etudiante (entre les tours 23 et 24)
Horaire : de 17h45 à 20h00
Mercredi 7 février
Initiation à la photographie naturaliste, Partie 1
Première séance d’une série de trois, pour apprendre à réussir
techniquement une photographie sur le terrain.

Dimanche 11 février
Initiation à la photographie naturaliste, Partie 2
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 9h00 à 12h00 / RDV : 9h00 au métro Jussieu
Matériel : votre matériel photo
Mercredi 14 février
Initiation à la photographie naturaliste, Partie 3
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’EVE
Horaire : de 18h00 à 20h00
Matériel : prise de notes et 1 ou 2 photos que vous
souhaiteriez développer.
Dimanche 18 février
Sortie Photos en ville
Initiation à la photo animalière en milieu urbain.
Organisation : Louis Lagurgue (louis.lagurgue@wanadoo.fr)
Lieu : Paris centre, à déterminer
Horaire : de 9h00 à 16h00
Matériel : pique-nique, prise de notes et matériel photo.
Dimanche 4 mars

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 18h00 à 20h00
Matériel : prise de notes et matériel photo.

Sortie Poissons
Observation des grandes espèces de poissons d’eau douce
vivant en eau calme.
Organisation : Louis Lagurgue (louis.lagurgue@wanadoo.fr)
Lieu : Bois de Boulogne/Vincennes
Horaire : à partir de 10h00
Matériel : prise de note, éventuellement lunette polarisante,
go pro et autres.

Samedi 10 mars
Sortie Malacologie
Une sortie qui change, pour découvrir le petit monde secret des
Mollusques terrestres. Amis des cagouilles et des limaçons,
rejoignez-nous !
Organisation : Quentin Wackenheim & Rémi Gerber (inscription :
anceau.camille@gmail.com )
Lieu : Beaumont (93)
Horaire : de 13h00 à 17h00
Matériel : Chaussures de marche, piluliers, loupe.
Samedi 31 mars au Lundi 2 avril
Séjour à Tatihou
Week-end découverte de la faune et de la flore de l'estran.
Coquillages, crustacés mais aussi algues et sorties
ornithologiques seront au menu de ce superbe séjour.
Organisation : Christine Lajouanine
(clajouanine@gmail.com – limité à 15 personnes)
Lieu : Tatihou
Horaire : Samedi matin au lundi soir
Transport : Covoiturage (organisation avec les inscrits)
Prix : 100€ plus frais de covoiturage
Matériel : Matériels de dissection, bottes, guides naturalistes,
appareils photos, jumelles.
Lundi 2 au Samedi 28 avril
Timarcha s’expose
Vous avez pu l'admirer à l'Atrium de l'UPMC, elle sera visible à la
bibliothèque de Diderot, Campus de Paris VII (entrée libre)
Dimanche 8 avril
Chants d’oiseaux, Partie 1
Venez découvrir l'identification des oiseaux par le chant. Une
séance pratique d'initiation et/ou de perfectionnement à sur le
terrain.
Organisation : Paul Chatelain (plchatelain@gmail.com)
Lieu : Fontainebleau
Horaire : de 9h00 à 16h00
Matériel : Jumelles, guides ornitho, de quoi noter, pique-nique.

Mercredi 11 avril
Chants d’oiseaux, Partie 2
Cette séance est l'occasion de faire une synthèse des espèces
contactées lors de la partie 1 et d'approfondir selon les besoins
de chacun.
Organisation : Paul Chatelain (plchatelain@gmail.com)
Lieu : Campus Jussieu, "salle polyvalente" de l’EVE
Horaire : de 17h30 à 19h30
Matériel : prise de notes
Dimanche 14 avril
Initiation botanique
Les fondamentaux de la Botanique, à la cool. Venez essayer, c’est
facile en fait
Organisation : Laetitia Carrive (laetitia.carrive@gmail.com )
Lieu : Campus d’Orsay
Horaire : à partir de 14h00
Matériel : Guides, flores, prise de note, loupes de terrain.
(Date à venir)
Sortie Flore des eaux stagnantes
Une superbe sortie pour découvrir ou réviser la flore palustre...
Avec une star surprise à ne pas manquer !
Organisation : Marie-Louise Dussarat (inscription :
anceau.camille@gmail.com )
Lieu : Abbécourt (78)
Horaire : de 10h00 à 17h00
Transport : Covoiturage
Matériel : Loupe de botanique, bottes, carnet + crayon, guides.
Mercredi 16 mai
Sortie Herpétologie
L'occasion exceptionnelle de connaître un peu mieux ces
animaux aussi fascinants que discrets
Organisation : Françoise Serre-Collet (inscription :
plchatelain@gmail.com)
Lieu : La ferté Alais
Horaire : de 9h00 à 16h00 (en fonction de la météo)
Transport : Covoiturage
Matériel : Chaussures de marche, appareil photo, eau

Dimanche 20 mai
Sortie Flore et entomofaune des pelouses calcicoles
Visite d'un très joli site de bois, pelouse et prairies calcicoles.
Au programme, Orthoptères, Rhopalocères, autres
Arthropodes, et flore !
Organisation : Camille Anceau (anceau.camille@gmail.com) et
Axel Dehalleux
Lieu : Bois de Morval (78)
Horaire : de 9h00 à 16h00
Matériel : Chaussures de marche, prise de note, loupe de
terrain.
Vendredi 1 juin
Chiroptères
Séance en salle consacrée aux Chauve-souris. Venez en
apprendre plus sur ce petit mammifère volant. Les mythes et
les légendes urbaines seront décortiqués !
Organisation : Hugo Auclair (inscription :

plchatelain@gmail.com )
Lieu : Campus Jussieu, "salle polyvalente" de l’Espace de la Vie
Etudiante (entre les tours 23 et 24)
Horaire : de 18h00 à 19h15
Samedi 9 juin
Sortie Entomologie
Promenons-nous dans les bois, le loup n'y est peut-être pas,
mais on pourra chercher des Coléoptères.
Organisation : Thomas Schubnel
(thomas.schubnel@wanadoo.fr)
Lieu et horaire : à venir
Matériel : Chaussures de marche, prise de note, piluliers.
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