
Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes & environs
1 / 3, rue Bernardin-de-Saint-Pierre

                                          91100 CORBEIL ESSONNES

PROGRAMME de janvier à mars 2018

Si vous n’avez pas réglé vos cotisations 2017 et 2018, veuillez le faire rapidement (16 € par 

année et par personne par chèque)

Chèque à l’ordre «Cercle Naturaliste de Corbeil-Essonnes & environs» (en toutes lettres) 

     à  adresser à Madame Annie Dupuy  

     2, rue Raymond Brunot Apt 55

     91100 CORBEIL- ESSONNES.

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires sur chaque animation en télépho-
nant au responsable mentionné pour chacune d'elles. 

Consulter et faire connaître notre site Internet : http//cnce91.canalblog.com/

Samedi 20 janvier     : Sortie Ornithologique et de Découverte de la Nature «Observation des 
oiseaux des étangs», lieu à déterminer. Rendez-vous rue Féray – parking face au palais des 
sports pour un départ à 13 H 30 en voitures personnelles.
Responsable     : Joëlle Le Coarer au 01 60 83 04 60  .

Samedi 27 janvier     : Assemblée Générale à « l'Espace Carnot » - 75 avenue Carnot (face à la
rue de Nagis). Accueil à 14 H 30 et règlement des cotisations 2017 à 14 €  et 2018 à 16 € 
par année et par personne - (SVP : pour gagner du temps renouvelez votre adhésion 
avant le jour de l'assemblée générale), début à 15 H précises. (Voir convocation jointe). 
Si vous ne pouvez y assister faites vous représenter en donnant vos pouvoirs à un autre 
membre du cercle – pouvoir individuel pour les couples.

Samedi 3 février     : Atelier sur le thème "Adaptation au vol des mammifères et oiseaux". 
Rendez-vous au local à 14 H 30. Responsable     : Jean-Pierre Chassaing au 06 08 37 65 90  .

Samedi 17 février     : une Conférence vous sera présentée par Monsieur Gilles Dawidowicz sur
le thème «la Terre dans l'oeil de Thomas Pesquet». Rendez-vous à 14 H 30 à ''l'espace 
Carnot'' – 75 avenue Carnot (face à la rue de Nagis). 
Responsable     :  Annie Dupuy au 06 30 74 79 74  .

Samedi 24 février     : Sortie de Découverte de la Nature en forêt de Fontainebleau "le rocher 



Bouligny et le Mail Henri IV". Rendez-vous rue Féray – parking face au palais des sports pour
un départ à 13 H  en voitures personnelles.
Responsable : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20H).

Samedi 10 mars     : Présentation sur le thème "Plantes invasives / la renouée du Japon". 
Rendez-vous au local à 14 H. Responsable     : Joëlle Le Coarer au 01 60 83 04 60  .

Dimanche 18 mars : Sortie Lichénologique et de Découverte de la Nature d’une journée en 
forêt de Fontainebleau (mare aux Evées), en commun avec les Naturalistes Parisiens et 
l'ANVL, dirigée par Françoise Guilloux et Gabriel Cartier. Rendez-vous  à la gare de Bois-le-
Roi à 8 H 45. Responsable pour le cercle     : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H)  .

Dimanche   25 mars     : Excursion Bryologique et de Découverte de la Nature d’une journée en
forêt de Fontainebleau (Marion des roches), en commun avec les Naturalistes Parisiens et
l'ANVL, dirigée par M. Arluison et P. Fésolowicz. Rendez-vous à la gare de Moret-Veneux-
les-Sablons à 9 H.
Responsable pour le cercle : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

Samedi 31 mars     : Sortie de Découverte de la Nature d’une demi-journée en forêt de Sénart
(le coteau de Soisy). Rendez-vous rue Féray  – parking face au palais des sports pour un
départ à 13 H  30 en voitures personnelles.
Responsable : Alain de Guerra au 01 64 41 77 36 (vers 20 H).

A suivre

Samedi 7  avril     : Sortie Botanique sur le thème ''Reconnaître les plantes comestibles''. Laure
Rabourdin vous propose de reconnaître une dizaine de plantes courantes comestibles.

R  éunion de   B  ureau au local à   18 h 00  

- Jeudi 4 janvier  2018                        - Jeudi 1 février   2018                        - Jeudi 1 mars     2018

Rappels : Vérifiez et respectez l’horaire pour chacune des animations.

Dans les sorties, amenez un carnet et un stylo, et le cas échéant, jumelles, loupes, appareils photos si 
vous en possédez. Le Cercle dispose de quelques jumelles et loupes compte-fils qui sont prêtées au 
cours des sorties.

Prévoir une tenue vestimentaire appropriée à la saison (chaussures de marche ou bottes, parapluie ou imper-
méable, vêtements chauds). Tenir compte du fait que nous marchons lentement et restons souvent immobiles.
Prévoir en belle saison un produit contre les moustiques.

Si vous doutez d’un champignon mettez-le à part.  La consommation ou l’utilisation à des fins médicinales de
plantes ou de champignons reste de l’entière responsabilité du récolteur. Les sacs en plastique sont strictement
interdits.

Le Cercle décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient survenir au cours des activités 
proposées. Les chiens ne sont pas admis aux excursions
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