PROGRAMME DES ACTIVITES DE L’UVSM POUR L’ANNÉE 2017
Expositions :
16-17 septembre
30 sept. – 1 octobre
21 octobre

A Bex, à la salle communale, organisée par la société de Bex.
Au Mont sur Lausanne, au Châtaigner, organisée par la société La Myco du Jorat.
A Montcherand, organisée par la société du Nord Vaudois.

Journées UVSM :
17 juin

Journée d’étude de printemps dans les bois du Jorat, conjointement avec la manifestation publique
présentant le projet de Parc périurbain du Jorat. (PNP) et inventaire mycologique.
(Les informations de détail seront fournies ultérieurement par Vincent Fatton qui est en liaison avec le
biologiste Maxime Rebord, responsable de l’animation du PNP.)

14 octobre

Journée d’automne et rencontre Vaud / Valais à Sierre.
(Organisée par la société Mycologique de Sierre)
(Apéritif organisé par la société de la Riviera)
(Les informations de détail seront fournies ultérieurement à notre présidente qui les transmettra aux
responsables de chaque société.)

Soirées d’étude UVSM :
Au local de détermination de la SMV. Musée et Jardin Botanique de Montriond.
Arrivée par l’Avenue de Cour, prendre la ruelle en face de l’ancien Aula de l’EPFL.
Entrée par la place de Milan et parking sur le gravier, à l’intérieur du jardin.
Mardi 16 mai
Mardi 12 septembre
Mardi 10 octobre

A partir de 20h00
A partir de 20h00
A partir de 20h00

Cours de microscopie:
Samedi 25 novembre

A 9h00 (au local de la société du Nord Vaudois, à l’ancienne caserne d’Yverdon)

USSM :
11 février

Assemblée des présidents et membres CS romands

Le Mont sur Lausanne

02 avril

Assemblée des délégués

Riedholz (SO)

01-04 juin

Journées Ascomycètes

Tramelan (JU)

11-15 septembre

Cours VAPKO romand

Veysonnaz (VS)

11-16 septembre

Semaine de la Commission scientifique

Quarten (SG)

02-07 octobre

Journées romandes d’étude

Cernier (NE)

08 octobre

Journée nationale du champignon

UVSS-SVSN:
04 novembre

Symposium à l’auditoire Biophore de l’Université de Lausanne (Ecublens)
Sujet : Sciences participatives : comment collecter des données et les rendre publiques
Les informations de détail et feuilles d’inscriptions seront communiquées ultérieurement.

DIVERS:
19-21 mai

Fête de la nature
Organisée par « La Salamandre » (voir programme sur le site Internet y relatif)

29 oct. – 4 novembre

Journées européennes du Cortinaire. Cantabrie (Espagne)
GB

