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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Après la sympathique et enrichissante sortie
régionale à Dôle le 11 septembre dernier où
notre section était représentée par une grosse
quinzaine de ses membres, nous nous
retrouverons
Dimanche 16 octobre 2016
Sortie champignons
Raymond*, notre spécialiste es champignons,
sera de nouveau notre guide et notre
« analyste » puisqu’à la fin de la sortie, il nous
apprend à identifier les différents spécimens
trouvés.
A l’heure actuelle, le temps semble un peu sec
pour espérer une bonne récolte mais il ne faut
présager de rien , d’autant qu’il y a un espoir
de pluie en début de semaine …
Et si nous avons déjà connu des sorties avec
peu de champignons, nous avons toujours eu
beaucoup de plaisir à nous promener dans ces
belles forêts !!!

Rendez vous : 13h30 parking de l’Abbaye de
Cîteaux
Prévenir de votre venue : dès réception ou au
plus tard le samedi 15 octobre à 20h par mail.
Difficulté : aucune
Dénivelé : aucun (forêt de plaine)
Durée : environ 3 heures
Equipement :
chaussures
et
vêtements
adaptés, couteaux, panier-s (pour ne pas
mélanger les espèces)

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE: www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org

INTERNATIONAL: www.nfi.at
REGIONAL: www.utan-region-bourgogne-franchecomte.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL 2016
Novembre
- 6 ou 27 rencontre avec « FRUIMALIN » (ID
Michel et Laurette)
Décembre
- 4 Assemblée Générale
COTISATIONS 2016
- Carte V : 34,50 euros (un adulte>21 ans, une
adresse)
si 2ème adulte à la même adresse, carte A
pour ce 2ème adulte (et dans ce cas, 1 seule
revue par adresse)
- Carte A : 24 euros
- Carte J (de 16 à 21 ans) : 24 euros
- Carte K ( de 6 à 15 ans) : 6 euros Carte V
et J : abonnement à la Revue Nationale inclus

* Raymond est membre de la Société
Mycologique de Bourgogne qui organise
chaque année une exposition à la Faculté de
Dijon et dont le site est d’une grande richesse
http://www.societe-mycologique-de-la-cote-dor.org
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