
Dimanche 19 février, à partir de 14h30
• Lichen: Venez découvrir la diversité des lichens des 

villes avec un programme de sciences participatives
• Contact: Isaure, isaure.voedts@wanadoo.fr
• Lieu: Parc Montsouris 

Calendrier des sorties
Second semestre 2023

Partie 1

Février
Samedi 11 Mars, 13H30
• Botanique x Entomologie: sortie découverte de quelques 

histoires naturelles de la forêt en hiver, le duo que l’on 
attendait tous!

• Contact: Marion Zanetti, marion.zanetti@u-pec.fr
• Lieu: Forêt de Grosbois, Boissy Saint Léger

Mardi 14 Mars, 17h
• Invertébrés bizarres : visite de la galerie de zoologie de 

Sorbonne Université, centrée sur les animaux les plus 
bizarres de la collection !

• Contact: Nicolas, nicolas.bekkouche@gmail.com
• Lieu: Galerie de zoologie de SU

Samedi 18 Mars, 14h
• Ornithologie: Observation d’oiseaux au Parc Mont-Souris, 

sortez vos guides et vos jumelles!
• Contact: Marion Goascoz, marion.goascoz@wanadoo.fr
• Lieu : Parc Mont-Souris

Dimanche 19 Mars
• Dessin naturaliste: Trouve l’artiste qui sommeille en toi!
• Contact: Laetitia, laetitia.carrive@gmail.com
• Lieu: Sur Paris (extérieur ou bar calme en journée)

Samedi 25 Mars
• Ornithologie: Observation d'oiseaux
• Contact: Donald, donald.davesne@gmail.com
• Lieu: Sur Paris

Mars

Samedi 1er Avril
• Chiroptérologie 1: Conférence sur le monde des 

chauve-souris, introduction à l’atelier du 08/01
• Contact: Julie Auclair, team.timarcha@gmail.com
• Lieu: En visio

Samedi 08 Avril
• Chiroptérologie 2: Atelier d'initiation à l'analyse des 

sons pour la déermination des chauves-souris. Animé 
par une professionnelle et accessible aux débutant.e.s.

• Contact: Julie Auclair, team.timarcha@gmail.com
• Lieu: En visio

Samedi 29 Avril
• Corneilles
• Contact: Diane, Marie-Lan, Thomas et Perrine, 

scientistdjigr@gmail.com
• Lieu : Jardin des Plantes

Dimanche 30 Avril
• Botanique
• Contact: Camille,  timarchabota@gmail.com
• Lieu : Chanfroy, Arbonne la Forêt

Avril

@timarcha_asso

Timarcha-Association 
naturaliste

contact@timarcha.org

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)

Pense, pour chaque sortie, à t’inscrire en envoyant un
mail à l’organisateur.trice !
Les lieux et horaires plus précis vous seront envoyés par
mail. Pense aussi à annuler en amont en cas de

contretemps!

Pssst... N’hésite pas à t’inscrire à la 
newsletter via le site ou à nous rejoindre  
sur les réseaux , on te réserve quelques 
surprises en cours de route..

Timarcha-Association
https://discord.com/invite/6
mEBpaVN

mailto:isaure.voedts@wanadoo.fr
mailto:marion.goascoz@wanadoo.fr
mailto:timarchabota@gmail.com
mailto:contact@timarcha.org

