Dimanche 20 octobre
INFORMATIONS GENERALES
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)
Vous pouvez adhérer en ligne sur timarcha.org –
« Adhésions ».
Pour toutes questions, remarques ou idées, n’hésitez pas à
nous contacter : contact@timarcha.org

Sortie Mycologie
Une journée pour découvrir ou approfondir ces
organismes surprenants
Organisation : Jérôme Maffert (inscription : thomasfinet@orange.fr)
Lieu : Foret de Dourdan, covoiturage à prévoir.
Horaire : de 10h00 à 17h00
Matériel : prise de notes et pique-nique

Samedi 2 novembre
Sortie Ornithologie
Une sortie de terrain pour aller observer les oiseaux
hivernants sur de magnifiques étendues d'eau en
Normandie
Organisation : Maxime Le Cesne (plchatelain@gmail.com)
Lieu : Val de Reuil (27), covoiturage à prévoir
Horaire : 10h
Matériel Pique-nique, jumelles, longue-vue si vous avez,
guides ornitho, vêtements chauds.

Mercredi 23 octobre
Mercredi 25 septembre
Identification acoustique des chiroptères
Cette séance fait suite à la sortie de terrain au printemps
dernier. Identification sur ordinateur à partir
d'enregistrements
Organisation : Hugo Auclair (plchatelain@gmail.com)
Lieu : Campus Jussieu, salle « réunion asso »
Horaire : 18h
Matériel : Notes, guides, votre ordinateur portable ou
tablette si vous en avez.

Mardi 15 octobre
Pot de rentrée
Venez découvrir l’association et les activités qu’elle propose
pour l’année à venir en discutant avec les timarckiens,
autour d’un pot convivial
Lieu : Jussieu, salle polyvalente EVE (23/24)
Horaire : de 17h à 19h
Entrée libre et ouverte à tous

Initiation aux chants d’oiseaux
Identifier les oiseaux les yeux fermés, c’est possible ?
Oui ! Cette séance en salle vous apprendra comment
faire
Organisation : Paul Chatelain (plchatelain@gmail.com)
Lieu : Jussieu, salle polyvalente EVE (23/24)
Horaire : de 18h à 20h

Samedi 26 octobre
Diversité et adaptations des poissons osseux
Un tour d’horizon de la diversité d’un groupe de vertébrés
injustement méconnu
Organisation : Donald Davesne
(donald.davesne@gmail.com)
12 places max, entrée payante (5,5 euros -26 ans)
Lieu : Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée
(Métro ligne 8 Porte Dorée)
Horaire : 14h
Matériel : prise de notes

Mercredi 6 novembre
Identification acoustique des oiseaux
Venez vous exercer ou vous perfectionner à l'identification
sur enregistrements. Séance de TP préparatoire au terrain,
au programme : exercices d'ambiances, jeux, comparaisons
de chants proches, entrainements type STOC/SHOC
Organisation : Paul Chatelain (plchatelain@gmail.com)
Lieu : Jussieu, salle polyvalente EVE (23/24)
Horaire : de 18h à 20h

Mercredi 13 novembre
Lichen en salle
Venez découvrir ce qui se cache dans les lichens grâce à
leur observation à la loupe binoculaire. Vous pouvez
arriver en cours de séance
Organisation : Isaure Voedts (isaure.voedts@wanadoo.fr)
Lieu : Jussieu, Salle Nummulite (55/56 3e étage)
Horaire : 17h30 à 19h30

Samedi 16 novembre

Samedi 30 novembre

Lichens Go !

Sortie Mousse

Venez découvrir la diversité des lichens corticoles autour
d'un programme de sciences participatives faisant le lien
entre les lichens et la qualité de l'air en ville

Une après-midi à la découverte des mousses en forêt de
Fontainebleau

Organisation : Isaure Voedts (isaure.voedts@wanadoo.fr)
Lieu : Parc de l’Ile Saint Germain (Issy les Moulineaux)
Horaire : à partir de 14h00
Matériel : loupe de terrain
Mercredi 20 novembre

Organisation: Catherine Reeb
(catherine.reeb@gmail.com)
Lieu : Forêt de Fontainebleau
Horaire : à partir de 14h

Mardi 10 décembre

Timarcha s’expose : Inauguration
On vous invite à l’inauguration de la 19ème édition
« Timarcha s’expose » !

Quizz naturaliste
Venez tester vos connaissances et affronter d’autres
naturalistes dans la bonne ambiance timarckienne !

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

Organisation : Romain Nattier
(romain.nattier@gmail.com)
Lieu : Jussieu, salle polyvalente EVE (23/24)
Horaire : de 18h00 à 20h00

Jeudi 28 novembre
Assemblée générale
Bilan de l’année 2019 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 tout autre
évènement !

Sortie Ornithologie
Nous ferons le tour de la réserve naturelle pour observer
et apprendre à reconnaître les hivernants

Lieu : Campus Diderot, lieu à déterminer
Horaire : à partir de 18h

Organisation : Paul Chatelain (plchatelain@gmail.com)
Lieu : Saint Quentin en Yvelines
Horaire : 9h-13h
Matériel : jumelles, longue-vue, guides, appareil photo,
vêtements chauds et chaussures de marche

Samedi 21 décembre
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