
Programme des sorties du printemps 2016 

LIEU CDROM Date R.V. villa Clair Matin Carte IGN 

     

Bouc-Bel-Air oui samedi 12/03/2016, A.M. 13h30 3145-ET 

St Antonin  dimanche 03/04/2016, journée 9h00 3244-ET 

Lamanon (spécial orchidées)  samedi 23/04/2016, journée 8h30 3244-ET 

Peynier oui samedi 14/05/2016, journée 9h00 3244-ET 

Îles du Frioul  samedi 04/06/2016, journée 7h30 (à confirmer) 3145-ET 

Trets oui dimanche 26/06/2016, journée 9h00 3244-ET 

     

Je rappelle que le nombre de participants est limité à 20 personnes qui seront inscrites dans l’ordre 

de réception de leur inscription par mail à adresser obligatoirement à jcdecugis@cegetel.net en 

précisant le nombre de personnes (pour les adhésions famille) et la possibilité éventuelle de 

covoiturer d’autres personnes (nombre de places possibles). 

L’heure indiquée ci-dessus est l’heure de départ du point de RV ; il convient donc d’arriver un peu 

avant le départ. 

En cas d’impossibilité de dernière minute, les personnes inscrites devront informer l’organisateur au  

06 50 76 20 04. 

Les personnes qui ne pourraient pas être inscrites si le quota est atteint seront immédiatement 

informées par mail. Dans la mesure du possible, on essaiera de refaire la sortie un autre jour. 

Pour les sorties de la journée, prévoir un pique-nique, de quoi boire et de quoi s’abriter du soleil ou 

de la pluie si le temps est nuageux. 

En fonction de la poussée de  certaines plantes intéressantes (orchidées par ex.) d’autres dates 

pourront être proposées. En  cas de temps trop incertain, la sortie pourra être annulée, une 

information sera faite aux personnes inscrites, par mail vers 7h00 du matin ou la veille. 

Des indications pratiques sur la sortie, ainsi que la liste des plantes susceptibles d’être vues vous 

seront transmises par mail au plus tard la veille de la sortie pour que vous puissiez les tirer sur votre 

imprimante.  

Il est fortement recommandé (mais pas obligatoire) d’avoir une loupe de botaniste à grossissement 

8x ou 10x. 

Certaines sorties correspondent (au moins partiellement) à celles décrites dans le CDRom de 

l’Association, vous pourrez vous y référer utilement, mais rassurez-vous, le nombre de plantes 

étudiées sera bien inférieur à celles citées dans le CDRom. 

Enfin, je précise que ces sorties qui ont pour but de faire connaître la flore de notre région, 

s’adressent à toute personne curieuse de découvrir son environnement végétal et ne nécessitent pas 

de connaissances approfondies de la botanique. 

J-C DECUGIS 
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