
 

 

 

 

SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE DU PAYS ROCHOIS 

                                 PROGRAMME d’ACTIVITES  2018  

 

 

Activités en salle:   
 Botanique-Mycologie :  

  Séances de détermination :  tous les mercredis  soir à 20H du 4/04 au 5/07 et du 5/09 au 7/11  
 Lichénologie :  

  Séances de détermination : (les dates seront annoncées sur le site ou par mail) 
    -  Automne-hiver >  généralement le vendredi de 9h30 à 17h30  
    - Printemps-été >  déterminations en salle après une courte sortie sur le terrain  
 

 Nota:   Réunions dans la salle N°5 à la Maison des Sociétés   près de la MJC de la Roche sur Foron 
 

Conférences du 1er trimestre  
 à 20 heures / salle 7-8, Maison des Sociétés de la Roche sur Foron / Entrée libre 

 

 Jeudi 08 février : …..….La microscopie en mycologie par Alain Millet 
 

 Mercredi 21 février : . Flore du Dauphiné par Gérard Rivet  
 

 Mercredi 07 mars :...…Voyage autour du lac Baïkal par Marie-France Muraz 
 

 Mardi 20mars :………....Le vert dans la nature… par Murielle Chevalier-Suscillon  
 

 

 

17 janvier: Rentrée 2018 > Rétrospective des activités SHNPR  2017 en images par Gérard Rivet - galette des rois 

Sorties  
 Sam. 14 avril : Botanique autour de Sion (Valais)  guidé  par Gérard Rivet et Sabine Seynaeve   

 Jeu. 10 mai : Lacets de Montvernier (Savoie) guidée  par Gérard Rivet et Sabine Seynaeve 

 du 18 au 21 mai : Séjour botanique dans le Haut Languedoc guidée  par Gérard Rivet et Sabine Seynaeve 

 Dim. 3 juin : Tourbière de Crest-Vollant (Les Saisies) guidée  par Gérard Rivet et Sabine Seynaeve 

 Sam. 23 et Dim.  24 Juin : Botanique dans le vallon de Doran guidée  par Gérard Rivet et Sabine Seynaeve  

 Dim. 8 juillet : Sortie « papillons » guidée  par Charline Blanc  

 Sam. 29 et Dim. 30 sept. : Week-end mycologie à Saint Jean de Sixt  

Assemblée générale SHNPR : 
 Sam. 17 Nov. à la Maison des Sociétés de la Roche sur Foron 

 

 
FMBDS : Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie > calendrier des activités > http:/fmbds.org/calendrier  

- Dimanche 15 Avril / Assemblée générale 2018 / Salle polyvalente à Faverges (Haute-Savoie) 

- Jeudi 28 juin au 1er  juillet / Session botanique de la FMBDS à Pralognan-la-Vanoise  

(pour vous inscrire, bulletin d’inscription dans le bulletin n°227 de la FMBDS ou à demander à gérard Rivet) 

- du 16 au 20 avril / Session Myxomycètes ( 30ème édition) :  à Saint-Paul sur Isère 

 

 

(http://shnpr.florefaunealpes.eu) 
(édité le 16 janvier 2018) 


