
 
 

Association Nature du Calvados      
13, Impasse clair soleil     14000 CAEN



Pour nous contacter par mail :    
natureducalvados@gmail.com
Pour nous contacter par tel :    
Président :   06 82 12 87 82
Secrétaire : 02 31 80 74 74
Secrétaire chargée de la communication : 06
29 72 14 52
 
Pour tout renseignement pratique contacter le président ou
les secrétaires.

CALENDRIER   DES   SORTIES   2018
Pour les mois d’octobre, novembre et AG.

Programme sur quatre pages.
Les tarifs, ayant été fixés lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2017, sont de :

15€ pour l'adhésion à l'année, 3€ pour la participation à une sortie, 25€ adhésion couple,
20€ adhésion personne morale.

Seuls les adhérents à l'année peuvent voter lors des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
GRATUIT POUR LES – DE 16 ANS ACCOMPAGNES D’UN ADULTE

 
Bon à savoir : Le programme de cette année continuera de nous conduire dans l’est du département avec au moins

deux sorties : en février pour la première.
ATTENTION NOUVEAU LIEU DE RENDEZ-VOUS A CAEN CAR LE PARKING DE

L’UNIVERSITE EST MAINTENANT FERME LE DIMANCHE AUSSI. DES PLACES POUR
SE GARER SE SITUENT DE PART ET D’AUTRE DE LA VOIE DE CIRCULATION A

L’ENDROIT OU IL EST ECRIT AVENUE D’EDIMBOURG.

 
OCTOBRE – Dimanche 14 – Les champignons des forêts et des villes :

 



 

 
 

Départ : 8 h 45, avenue d’Edimbourg à CAEN
 
Rendez-vous : 9 h30 au parking du Chêne Guillot.
 
Matin :
Champignons de la forêt de Grimbosq
Après-midi :
Champignons de parcs de l’agglomération caennaise .

Pique-nique à l’extérieur, à tirer du sac.
 
 
Prévoir : Chaussures de terrain, vêtements
adaptés au temps du jour, pique-nique. 
 
Organisation et animation : Pascal THIEBAUT,
Jean-Louis ROUZIN.

 
NOVEMBRE – Dimanche 18 –

Evolution des paysages de la campagne de Caen de la fin du Paléolithique à nos
jours à travers des exemples autour de Biéville-Beuville et de la vallée du Dan.

Cette sortie exceptionnelle se déroulera sous la conduite de Cécile Germain-
Vallée, Géoarchéologue, Archéologue au Service d’Archéologie du Conseil

Départemental du Calvados, auteur du livre
« PAYSAGES – La Plaine de Caen à travers les âges » aux éditions OREP.

Nous vous serions reconnaissants de vous inscrire, si possible, par retour de mail ou
dès que vous saurez que vous pourrez participer à cette sortie.



 
 

Départ : 13 h 30, avenue d’Edimbourg à CAEN
 
Rendez-vous : 14 h au parking de Biéville-Beuville.

Prévoir : Chaussures de terrain, vêtements adaptés au temps du jour. 
Organisation et animation : Cécile Germain-Vallée.

 
DECEMBRE – Samedi 1 – ASSEMBLEE GENERALE.

 
 



 
 
Retrouvez l'ANdC aussi sur son blog : https://naturecalvados.wordpress.com
 


