Société mycologique vaudoise - activité 2020
Le comité et la commission des courses ont le plaisir de vous présenter le calendrier pour cette année, et
vous souhaitent d’ores et déjà un maximum de plaisir, que ce soit en forêt ou en salle d’étude.

Séances du lundi soir
Reprise le 6 avril, dans notre local au Jardin Botanique de Montriond, dès 20h00.
Quelques séances seront reportées au lendemain, soit les mardis 12 mai, 15 septembre et 13 octobre. Les
personnes de l’Union Vaudoise y sont invitées. Attention, les voitures sont toujours à parquer à l’intérieur
des grilles du Jardin Botanique.

Sorties en forêt, les dimanches
3 mai :

Jorat, Mezières, Ferme des Troncs
Benoît Droz 079 773 43 69 et Anne-Marie Froidevaux 079 285 46 69
Repas en commun à midi : Fondue, Amener votre caquelon on s’occupe du reste
(sur inscritpion, à beu.droz@gmail.com ou par téléphone au no ci-dessus)

28 juin :

Apples, bois de St Pierre
Jenny Grillet 021 312 93 71 et Sofia Gebel 076 615 11 42

19 juillet :

Jorat, Polliez-Pittet, bois des Alloux
Jenny Grillet 021 312 93 71 et Catherine Extermann 079 544 41 87

16 août :

Jorat, Ropraz
Daniel Roulin 021 652 61 61 et Jean-Maurice Jutzeler 021 635 47 43

6 septembre :

Yens sur Morges, à la cabane de et avec la Myco du Jorat
Eric Strauss 021 728 31 26 et Gilbert Bovay 021 624 42 48

27 septembre : Tolochenaz, Maison de la rivière
Olivier Jean-Petit-Matile 021 828 35 59 / 079 332 19 29 et Gilbert Bovay 021 624 42 48
11 octobre :

Montcherand, dans la forêt de Chassagne
Pierre Tillmanns 021 647 06 10 et Ernest Bavaud 021 646 93 39

25 octobre :

Jorat, Mézières, Ferme des Troncs
Benoît Droz 079 773 43 69 et Cathy Roulin 021 652 61 61
Repas en commun à midi, « choucroute maison de Cathy »
(sur inscritpion, à beu.droz@gmail.com ou par téléphone au no ci-dessus)

Les sorties ont lieu par n’importe quel temps. Départ : parc de Montbenon côté Est, près du monument Vinet,
à 8h00 (9h00 pour la dernière).
Pour la première et la dernière course, l’inscription pour le repas est indispensable auprès d’un des
responsables de course, au plus tard le jeudi précédent. Comme d’habitude, les frais seront partagés. Ne pas
oublier couverts, boissons et desserts. Pour toutes les autres sorties, le pique-nique est tiré des sacs.
Les responsables de course sont à disposition pour les questions complémentaires et le lieu du rendez-vous
pour le café précédant l’entrée en forêt. Lors de ces sorties chacun est responsable de lui-même et de ses
enfants.

Nuit des musées
Le 26 septembre, dans le cadre de la nuit des musées, nous animerons un stand avec une petite exposition de
champignons au jardin botanique de Lausanne à partir de 14h.

Union Vaudoise
Deux rencontres sont à l’agenda : les samedis 20 juin à Belmont-sur-Yverdon et le 10 octobre aura lieu la
traditionnelle rencontre Vaud-Valais à la Chaux-sur-Cossonay ; précisions suivront.
Voir le programme de l’Union Vaudoise.
Le comité vous invite à y venir nombreux car ce sont des journées intéressantes à plus d’un titre.

Myconoël : La date retenue est le vendredi 11 décembre dès 19 heures.
13 février 2020 - BD pour le comité

