
CERCLE NATURALISTE DE CORBEIL-ESSONNES & environs
                                                                 1 / 3, rue Bernardin-de-saint-pierre

                                          91100 CORBEIL ESSONNES 

PROGRAMME d’Avril  à  Juillet 2014

 Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2014, veuillez le faire rapidement

 (14 € par chèque) à l’ordre « cercle naturaliste de Corbeil-Essonnes & environs »

 ADRESSE POSTALE

 TRESORIER :         Monsieur Gérard   POLVERELLI  

28 rue Fernand  LAGUIDE   91100 CORBEIL-ESSONNES  AU  01 64 96 33 83

Mardi 1 avril : Réunion de bureau à 18 h 00. 

Samedi 5 avril : Sortie géologique et découverte générale d’une journée à La Celle-sur-Seine. Rendez-vous : rue 
Féray -  parking face au palais des sports. Départ à  8 h 30  en voitures personnelles.
Prévoir un repas tiré du sac, loin des voitures.
Responsable     : Alain de Guerra  au  01     64     41     77     36 (vers 20 h).  

Samedi 12 avril : Sortie mycologique d’une demi-journée. Rendez-vous : rue Féray – parking face au palais des 
sports. Départ à 8 h 30 en voitures personnelles. 
Responsables     : Denise et Maurice Sabut au  01 60 89 25 04 (aux heures de repas)  .  

Samedi   19 avril   : Sortie de découverte générale " le rocher de Samoreau ". Rendez-vous rue Féray – parking face au 
palais des sports pour départ à 13 h 30 en voitures personnelles.
Responsable     : Alain de Guerra au 01     64     41     77     36   (vers 20 h).  

Samedi 26 avril     :   Sortie découverte générale d’une journée en forêt de Fontainebleau : la « plaine de Samois » et la 
butte Saint Louis. Rendez-vous : rue Féray -  parking face au palais des sports.
Départ à  8 h 30 en voitures personnelles. Prévoir un repas tiré du sac, loin des voitures.
Responsable     : Alain de Guerra  au    01     64     41     77     36   (vers 20 h).  

Samedi 3 mai : Sortie de découverte générale à Soisy-sur-Seine. Rendez-vous rue Féray – parking face au palais des 
sports pour départ à 13 H 30 en voitures personnelles.
Responsable     : Alain de Guerra au 01     64     41     77     36   (vers 20 h).  

Mardi 6 mai : Réunion de bureau  à 18 h 00. 

Samedi 10 mai : Sortie botanique "les fleurs des feuillus" et découverte générale d’une demi-journée au parc de 
Villeroy. Rendez-vous : rue Féray -  parking face au palais des sports. Départ à 13 h 30  en voitures personnelles. 
Responsables     : Denise et Maurice Sabut  au  01 60 89 25 04 (aux heures de repas).  

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



Dimanche 18 mai : Excursion botanique et découverte générale de la journée, en forêt de Rougeau, en commun avec 
les Naturalistes Parisiens, dirigée par Jean-Luc Tasset et Joëlle Bache-Boland. Rendez-vous rue Féray – parking face 
au palais des sports pour départ à  8 h 45 en voitures personnelles.
Responsable   pour le CNCE     : Alain de Guerra au 01     64     41     77     36 (vers 20 h).  

Samedi 24 mai     : Excursion annuelle en autocar au « château-musée de Dieppe » en Seine maritime, l’après midi, 
promenade naturaliste au bord de la mer. Inscription obligatoire avant le      4 mai    (50 €, voir détails sur la feuille 
d’inscription jointe). Rendez-vous : rue Féray -  parking face au palais des sports pour départ à 7 h 00. 
Responsables     : Annie Dupuy  au  06 30 74 79 74 - 09 80 61 71 14 - Gérard Polverelli au  01 64 96 33 83  .

Samedi 31 mai : Sortie mycologique d’une journée en forêt de la Roche Turpin. Rendez-vous : rue Féray – parking 
face au palais des sports. Départ à 8 h 30 en voitures personnelles. Prévoir un repas tiré du sac.
Responsables     : Denise et Maurice Sabut au  01 60 89 25 04 (aux heures de repas).  

Mardi 3 juin : Réunion de bureau à 18 h 00. 

Samedi 7 juin : Sortie botanique et découverte générale d’une journée en forêt de Fontainebleau, « la plaine de 
Chanfroy ». Rendez-vous : rue Féray -  parking face au palais des sports. Départ à  8 h 30  en voitures personnelles. 
Prévoir un repas tiré du sac, loin des voitures.
Responsables     : Denise et Maurice Sabut au  01 60 89 25 04 (aux heures de repas).  
  

Dimanche 15 juin : Excursion botanique, bryologique et découverte générale de la journée, au Puiselet (Nemours), en 
commun avec les Naturalistes Parisiens et l’ANVL, dirigée par M. Arluison et P. Fésolowicz. Rendez-vous rue Féray 
– parking face au palais des sports pour départ à 8 h 15 en voitures personnelles.
Responsable   pour le CNCE     : Maurice Sabut au 01     60 89 25 04 (aux heures de repas).  

Samedi 21 juin : Sortie mycologique d’une journée à Villefermoy.  Rendez-vous : rue Féray – parking face au palais 
des sports. Départ à 8 h 30 en voitures personnelles. Prévoir repas tiré du sac, près des voitures.
Responsables     : Denise et Maurice Sabut au  01 60 89 25 04 (aux heures de repas).  

Samedi 5 juillet : Sortie ornithologique nocturne (engoulevent) et découverte générale en forêt de Fontainebleau en 
commun avec l’ANVL dirigée par Alain de Guerra. Rendez-vous : rue Féray -  parking face au palais des sports. 
Départ à  15 h 15  en voitures personnelles. Prévoir vêtements chauds, pique-nique (loin des voitures), lampe de 
poche, produit anti-moustiques.
Responsable     : Alain de Guerra  au  01     64     41     77     36 (vers 20 h).  

Mardi 29 juillet : Réunion de bureau à 18 h 00.

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  imperméable,  
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

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


	CERCLE NATURALISTE DE CORBEIL-ESSONNES & environs

