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Toute l’année

Botanique

Petite sortie au débotté sur la matinée. On 
reste sur de l’informel, les intéressé·e·s me 
contactent directement et on s’organise. 
Faites signe !
Organisation : Camille Anceau
(timarchabota@gmail.com)
Lieu : Yvelines (78)
Horaire : matinée

Jeudi 14 octobre

Pot de rentrée

Venez rencontrer les membres du bureau 
de Timarcha et découvrir les activités que 
nous proposons tout au long de l’année.
Organisation : Isaure et Diane
Lieu : Arènes de Lutèce (Paris 5e)
Horaire : de 18h30 à 20h30

Dimanche 17 octobre

Champignons

Sebastian vous guide sur les sentiers 
forestiers, à la découverte de la fonge...
Un autre monde !
Organisation : Sebastian Klimowicz
(sebastian.klimowicz.sk@gmail.com)
Lieu : Forêt de Sénart (77)
Rdv : 11h à Boussy-Saint-Antoine (RER D)
Horaire : de 11h à 18h

Samedi 23 octobre

Mycologie et botanique

Une balade en forêt au petit bonheur, 
accessible aux débutants. On pourra chercher 
des champignons et discuter botanique. 
Organisation : Camille Anceau
(timarchabota@gmail.com)
Lieu : Rambouillet (78)
Horaire : de 11h à 16h

Du samedi 30 octobre
au lundi 1er novembre

Tatihou (COMPLET)

Séjour en station de biologie marine, 
repoussé l’année dernière pour cause de 
Covid. Avis aux amateurs d’air du large !
Organisation : Paul Chatelain et Donald 
Davesne (donald.davesne@gmail.com) 
Lieu : Station marine de Tatihou (Cotentin)

Dimanche 7 novembre

Lichens

A la fois algues et champignons, les lichens 
sont des organismes fascinants. Venez les 
voir de plus près et apprendre à utiliser le 
protocole de sciences participatives 
Lichens Go!. On vous attend !
Organisation : Isaure Voedts
(isaure.voedts@wanadoo.fr)
Lieu : Parc Montsouris (Paris 14e)
Horaire : de 14h à 17h
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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)

Être adhérent·e 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·e 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 
‘’covoituré·e·s’’ doivent penser aux frais 
liés au voyage (à régler au conducteur).

Pour toute question, remarque ou si vous 
avez des idées de sorties à proposer, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@timarcha.org

Samedi 20 novembre

Mycologie et botanique

Une autre balade en forêt, toujours au petit 
bonheur. Deuxième et dernière édition de 
cette sortie pour 2021 ! Qui amène le goûter ? 
Organisation : Camille Anceau
(timarchabota@gmail.com)
Lieu : Rambouillet (78)
Horaire : à préciser

Semaine du 22 novembre

Assemblée Générale

On vous attend toutes et tous pour partager 
un moment convivial, mais aussi central 
dans la vie d’une association. On votera le 
nouveau bureau : avis aux âmes désireuses 
de s’engager dans une belle aventure !
Lieu : campus Jussieu (salle à définir)
Horaire : de 18h à 20h

Dimanche 28 novembre

Ichthyologie

Une visite de l’aquarium de la Porte Dorée 
pour découvrir la diversité et l’évolution des 
téléostéens et autres animaux marins.
Organisation : Donald Davesne
(donald.davesne@gmail.com)
Lieu : Aquarium de la Porte Dorée (Paris 12e)
Horaire : après-midi (à préciser)
Tarif : gratuit (moins de 26 ans), 5€ 
(étudiants), 8€ (plein tarif)

Samedi 4 ou
dimanche 5 décembre

Début décembre

Bryophytes

Une belle sortie pour s’initier à la 
reconnaissance des mousses et des 
hépatiques, en compagnie de Catherine 
Reeb, enseignante-chercheuse botaniste 
au Muséum national d’Histoire naturelle.
Organisation : Catherine Reeb ; 
inscriptions auprès de Camille 
(timarchabota@gmail.com)
Lieu : Fontainebleau (77)
Horaire : journée

Champignons

Sebastian vous guide sur les sentiers 
forestiers, à la découverte de la fonge...
Un autre monde !
(Date variable selon météo)
Organisation : Sebastian Klimowicz
(sebastian.klimowicz.sk@gmail.com)
Lieu : Forêt de Sénart (77)
Horaire : à préciser
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