
 

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 

 

 Permanences et « atelier photo » tous les mardis 
de 11h30 à 13h30 avec votre matériel photo 

 Permanence tous les vendredis de 12h à 13h30 

RDV au local (Bâtiment C, 4e étage, couloir B/C) 

 

Dimanche 30 septembre 

Sortie Araignées 

La vue d’une bestiole dotée de huit pattes vous fascine, 
vous voulez tout savoir sur ces animaux qui savent tisser ? 

Cette sortie est pour vous ! Si au contraire, cette vision 
vous répugne davantage qu’elle titille votre curiosité, eh 

bien… Venez aussi, car Christine Rollard, experte 
aranéologue et chercheuse au MNHN, saura vous guérir de 
votre arachnophobie… Mais attention : sa passion est très 

contagieuse ! 

Organisation : Christine Rollard (inscriptions : 
plchatelain@gmail.com) 
Lieu : forêt de Sénart (Brunoy, RER D) 
Horaire : 10h 
Matériel : pique-nique, guides, tubes, loupe de terrain, 
aspirateur à bouche, filet fauchoir, parapluie japonais 
 
 

 

Week-end du 13-14 octobre 

20 ans de Timarcha 

Nous sommes sûrs que vous en avez déjà entendu 
parler : Timarcha fête ses vingt ans ! On s’est dit que 

c’était l’occasion idéale de réunir tout le monde, anciens 
comme nouveaux adhérents, pour faire la fête. Il reste 

quelques places… Mais plus pour longtemps ! 

Lieu : Collonges la Madeleine (Bourgogne) 
Horaire : à partir de 19h le vendredi 
Inscription et paiement (35 euros/pers.) : sur demande à 
anniversaire@timarcha.org 
Matériel : vos affaires, et une participation culinaire aux 
repas 

Mercredi 17 octobre 

Initiation à la photographie naturaliste, Partie 1 

Première séance d’une série de trois, 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 18h00 à 20h00 
Matériel : votre matériel photo 

 

Samedi 20 octobre 

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 12h / RDV : 9h00 au métro Jussieu 
Matériel : votre matériel photo 

Mercredi 24 octobre 

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’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 

 

Samedi 27 octobre 

Sortie Mycologie 

Une matinée pour aller à la chasse aux champignons… 
Mais pas seulement les comestibles ! L’occasion idéale de 

découvrir ou approfondir un règne spectaculaire. 

 

Organisation : Jack Abily (inscriptions : 
anceau.camille@gmail.com) 
Lieu : Forêt domaniale de Rambouillet, Etang rompu. 
Horaire : de 9h à 12h 
Matériel : chaussures de terrain, prise de notes, facultatif : 
appareil photo 
 

Mercredi 7 novembre 

Chants d’oiseaux, Partie 1 

Identifier les oiseaux les yeux fermés c’est possible ? Oui ! 
Cette séance en salle vous apprendra comment faire. La 

partie pratique se fera au printemps sur le terrain... 

Organisation : Paul Chatelain (plchatelain@gmail.com) 
Lieu : Campus Jussieu (salle à venir) 
Horaire : 18h-20h 
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Dimanche 11 novembre 

Lichens Go ! 

Venez découvrir la diversité des lichens corticoles autour 
d'un protocole de sciences participatives faisant le lien 

entre les lichens et la qualité de l'air en ville. 

Organisation : Laure Turcati et Isaure Voedts 
(isaure.voedts@wanadoo.fr) 
Lieu : à définir 

Mercredi 14 novembre 

Timarcha s’expose : Inauguration 

On vous invite à l'inauguration de la 18e édition "Timarcha 
s'expose" ! Venez partager l'apéro et parler avec les 

photographes sélectionnés. 

Lieu : Campus Jussieu, Hall de l’Atrium (entrée libre) 
Horaire : à partir de 18h00 

Samedi 17 novembre 

Sortie Ornithologie 

Mordus de plumes ou simples curieux : venez à cette sortie 
incontournable, rencontrer quelques dinosaures actuels ! 

Organisation : Thibaut Totis (thibautotis@aol.com) 
Lieu : Etangs de Grigny (RER D) 
Horaire : 10h-16h 
Matériel : pique-nique, guides ornitho, jumelles, appareil-
photo, longue vue 

Jeudi 29 novembre 

Assemblée Générale 

Bilan de l’année 2018 et élection du nouveau bureau. 
Venez voter, discuter avec nous, autour d’un pot, des 

projets de l’association, et proposer vos idées de sorties, 
weekends et voyages naturalistes, ou de tout autre 

événement ! 

Lieu : Camus Jussieu, salle à définir (entrée libre) 
Horaire : 18h-20h 

Mardi 11 décembre 

Conférence « Moi, Parasite »  

Venez rencontrer et échanger avec Pierre Kerner, qui 
nous présentera son livre Moi, Parasite et nous parlera 

de ces organismes trop souvent méconnus. La 
conférence sera suivie d’un pot. 

Organisation : Pierre Kerner (inscriptions : 
plchatelain@gmail.com ) 
Lieu : à définir 
Horaire : 18h-20h 

 

Dimanche 16 décembre 

Visite des serres du Jardin des Plantes 

Pourquoi les arbres ont-ils des feuilles ? Portez un autre 
regard sur les végétaux, au cours de cette visite animée 

par un orateur de talent et chercheur renommé ! 

Organisation : Marc-André Selosse (inscriptions : 
anceau.camille@gmail.com) 
Lieu : Grande serre du Jardin des Plantes, Paris 
Horaire : à partir de 14h 
Matériel : prise de notes, loupe de botanique (facultatif) 

CALENDRIER 

AUTOMNE – HIVER 2018 
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UPMC boîte 228 
4 place Jussieu 

75252 Paris cedex 05 

  

http://www.timarcha.org 
Facebook Timarcha 

contact@timarcha.org 

mailto:plchatelain@gmail.com
mailto:anceau.camille@gmail.com

