
 

 

 

 

SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE DU PAYS ROCHOIS 

                                 PROGRAMME d’ACTIVITES  2019  

 

 

Activités en salle:   
 Botanique-Mycologie :  

  Séances de détermination : tous les mercredis  soir à 20H du 3/04 au 3/07 et du 4/09 au 13/11  
 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  
 salle 7-8, Maison des Sociétés de la Roche sur Foron / Entrée libre 

 

 Mercredi  13 février  à 20h30 :……….. « Une nouvelle façon de voir le vivant » par Alain Bénard  
 

 Mercredi  27 février à 20 h : …………… Voyage naturaliste en Ecosse par Claudine Chérèze  
 

 Mercredi  13 mars à 20h : ………………..Orchidées méditerranéennes  par  Michel Seret   
                                                 (de la Société Française d’orchidophilie)  

 
 Mercredi  27mars à 20h :………........... "La biodiversité dans la maison" par Françoise Drouard  

 

 

 

16 janvier: Rentrée des adhérents / Diaporama : Botanique dans le Haut Languedoc  par Gérard Rivet  et  galette des rois 

Sorties  
 Sam.  20 avril : Sortie lichens guidée par Alain Millet 

 Sam 25 mai : Botanique à Saint Jean le Chevelu (73) guidée par Gérard et Sabine 

 Sam 1er et dim 2 juin : Botanique dans le Trièves, Chichiliane, guidée par Alain Millet et Gérard 

 Dim 16 juin : Botanique aux Confins guidée par Gérard et Sabine 

 Dim 23 juin : Botanique à Sommand  guidée par Gérard ( sortie commune avec la  Chanterelle de Ville-la-Grand)  

 Dim. 30 juin : Sortie « papillons » guidé par Charline Blanc  

 du 7pm au 13am juillet : Botanique  (8,9,10,11,12 juillet)   

o 5 jours autour du Lautaret organisée et guidée par Gérard et Sabine 

 Mar 17 Sept. : Sortie Fougères au Chevran guidée  par Sabine 

 Sept. Oct. : Sorties mycologie en fonction des  poussées  guidées  par Didier et René 

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

        >Dimanche 7 Avril / Assemblée générale 2019 à Voiron (38)  Domaine de la Brunerie, 180 boulevard de Charavines 

        > du lundi 23 septembre (pm)  au samedi 28 septembre : Session Mycologique FAMM-FMBDS  

                                                                  lieu :  VVF Azureva Fournols, le Moulin Rouge, 63980 Fournols 

        > Sam 23 nov / Réunion des présidents d’association de la FMBDS à la Tour du Pin 
  

 

(http://shnpr.florefaunealpes.eu) 
(Édité le 15 janvier 2019) 

Evénements particuliers : 
Sam 21 sept  > Cueillette pour exposition et détermination 
Dim 22 sept  > Exposition mycologique  à la Maison des Sociétés  
Sam 30 nov   > Assemblée générale SHNPR à la Maison des Sociétés de la Roche sur Foron 
 

à confirmer 


