
CERCLE NATURALISTE DE CORBEIL-ESSONNES & ENVIRONS
1 / 3, rue Bernardin-de-Saint-Pierre

                                          91100 CORBEIL ESSONNES

PROGRAMME de janvier à mars 2014

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2013, veuillez le faire rapidement (13 € par chèque)

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

à  adresser à Monsieur Gérard Polverelli   28, rue Fernand Laguide 91100 CORBEIL-ESSONNES. 

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

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

Mardi 7 janvier : Réunion de Bureau au local  à 18 H 00. 

Samedi 11 janvier     : Séance de Travaux Pratiques. Vous pouvez apporter des sujets à examiner ou 
à déterminer. Rendez- vous au local à 14 H 30. Responsable : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36.

Samedi 25 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 à 14 € - (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.

Ces dernières années nous avons remarqué une diminution de la fréquentation de  
l’Assemblée  Générale  de la part de nos adhérents. 
Au cours de l’année chacun  participe aux différentes sorties organisées en fonction 
de ses goûts et de ses dispositions. 
L’Assemblée Générale est un moment  privilégié où tout le monde peut se 
rencontrer. 
Nous vous invitons donc à nous retrouver le samedi 25 janvier 2014 à partir de 14 h 
30 d’autant plus que cette année nous devons élire un nouveau Président.



Mardi 4 février : Réunion de Bureau au local à 18 H 00.

Samedi 8 février : Sortie  Ornithologique et de Découverte Générale à Ollainville. Rendez-vous rue 
Féray – parking face au palais des sports pour départ à 13 H 30 en voitures personnelles.
Responsable : Joëlle Le Coarer au 01 60 83 04 60.

Samedi 22 février : Sortie de Découverte Générale à Fontainebleau – " la platière du Coquibus ". 
Rendez-vous rue Féray – parking face au palais des sports pour départ à 13 H 00 en voitures 
personnelles. Responsable : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36.

Mardi 4 mars : Réunion de Bureau au local à 18 H 00.

Samedi 8 mars : Sortie de Découverte Générale à Fontainebleau – " les rochers de Recloses ". 
Rendez-vous rue Féray – parking face au palais des sports pour départ à 13 H 00 en voitures 
personnelles. Responsable : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36.

Dimanche 16 mars :  Sortie  Bryologique (mousse) et  de  Découverte  Générale de la journée,  à 
Montigny-sur-Loing  en  commun  avec  les  Naturalistes  Parisiens  et  l'ANVL,  dirigée  par  Michel 
Arluison et Pierre Fésolowicz et Jean Giraud. Rendez-vous rue Féray – parking face au palais des  
sports pour départ à  8 H 15 en voitures personnelles. 
Responsable : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36.

Dimanche 23 mars  :  Sortie  Lichénologique et de  Découverte  Générale de la journée, à Saint-
Pierre-lès-Nemours, en commun avec les Naturalistes Parisiens et l’ANVL, dirigée par Françoise 
Guilloux et Gabriel Carlier et Jean Pierre Méral. Rendez-vous rue Féray – parking face au palais  
des sports pour départ à 8 H 30 en voitures personnelles.
Responsable : Alain De Guerra au 01 64 41 77 36.

Samedi 29 mars : Sortie Mycologique d’une demi-journée, lieu à déterminer le jour même. Rendez-
vous rue Féray – parking face au palais des sports pour départ à 8 H 30 en voitures personnelles.
Responsable : Maurice Sabut au 01 60 89 25 04.

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 stricte-
ment 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

Consultez et faites connaître notre site Internet : http//cnce91.canalblog.com
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