
AMHNA 
Programme d’activités printemps 2015  

Géologie 
Dimanche 12 avril André Cerdan 
Massif de la Sainte-Victoire 
S’inscrire : andre.cerdan04@orange.fr  Il vous sera alors indiqué le lieu et l’heure de rendez-vous. 
Week-end 14 au 17 mai  André Cerdan 
Découverte de la géologie du massif du Jura. 
Inscription close au 15 décembre 2014. 
 
Botanique  
Samedi 11 avril Jean-Claude Decugis 
Sausset-La Couronne 
La journée.  
Samedi 2 mai Jean-Claude Decugis 
Porquerolles  
La journée.  
Dimanche 17 mai  Jean-Claude Decugis 
Pivoines, forêt de Digne 
La journée.  
Lundi 25 mai Jean-Claude Decugis 
Les bords de l’Arc 
Pour ces quatre sorties Jean-Claude Decugis donnera des précisions sous peu, rendez-vous et inscriptions.  
Samedi 30 mai Augustin Magne  
Visite guidée printanière des arbres du parc de la villa Clair matin.  
Rendez-vous à 14h30 devant la villa Clair matin, portail d’entrée avant celui du parc Saint-Mitre en venant du 
Rond-point d’Eguilles, 166 Avenue Jean Monnet 13090 Aix-en-Provence. 

Fête de la Nature 
Pour sa 9ème édition, la Fête de la Nature mettra cette année à l’honneur les bords de l’eau  à l’occasion du 
40ème anniversaire du Conservatoire national du littoral et de son action de protection. 
A Aix samedi 23 mai pour tout public  et vendredi 22 mai pour les scolaires au parc Saint-Mitre 166 Avenue 
Jean Monnet. 
Un stand de l’association AMHNA  sera présent. Des précisions seront envoyées. 

 
Paléontologie  
Dimanche 7 juin Yves Dutour 
Oppédette, Luberon. Stratigraphie, paléontologie. 
Dater le terrain avec les ammonites. 
20 mn de marche sans difficultés. 
Rendez-vous  à l’entrée du village d’Oppédette à 9h30. 
Inscription par courriel   geologie_aix@yahoo.fr 
La sortie serait annulée en cas de pluie les jours précédents 

 
Conférences 
Jeudi 4 juin 
Dans le cycle des conférences Planétarium-Muséum salle Gassendi parc de la villa Clair matin, l’association 
AMHNA présente « La physique des plasmas, expérience ITER » par Joseph Weisse. Ne vous laissez pas 
impressionner par ce titre, le conférencier saura mettre ses connaissances à la portée du public.  
Le programme des conférences vous sera envoyé sous peu. 
 
Régine Richier 

Secrétaire AMHNA         02/04/2015 


