FORMATIONS et CONFERENCES
SMBSP
9, allée des Balmes
38170
Seyssinet-Pariset

Les formations et conférences sont réalisées au
siège de la société pour les adhérents.
Formations /conférences:
 En mycologie, avec sortie d’étude
 En botanique, avec sortie d’étude
 A la microscopie

PROGRAMME

Dates formations/conférences :
 18/10/2017 : débutants 1ère partie
 25/10/2017 : débutants 2ème partie
 15/11/2017 : les bolétales
 13/12/2017 : se soigner au naturel
 14/02/2018 : les russules
 14/03/2018 : les ascomycètes
 11/04/2018 : les amanites
 09/05/2018 : botanique
 23 mai 2018 : Journée Aix-les-Bains

SAISON 2017/2018
Du 1er septembre au 31 août

Site Internet :
champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr
Facebook :
Société Mycologique de Seyssinet-Pariset

Journées d’étude :
 1 ou 2 mercredis après midi, après la
sortie, au siège, pour travail de groupe
 Tous les lundis lors des déterminations des
récoltes pour le public septembre/octobre

Courriel : myco.bota.seyssinet@gmail.com

Tél : 07 68 94 80 74
Permanence : tous les lundis de 14h30 à 17h

(hors périodes de vacances scolaires)
Détermination des récoltes au public :
Tous les lundis de septembre et octobre, de 18h à
19h30. Prévoir
d’apporter l’ensemble de la
récolte, avec des spécimens jeunes et matures, y
compris les pieds, indispensables pour une
bonne détermination.

Bibliothèque (gratuite) :
Réservée aux adhérents. Ouverte lors des
conférences ou formations et lors des permanences
du lundi après-midi

Notre local est à
l’extrémité de
l’école Vercors.
Entrer dans la cour
du périscolaire par
le portail, passer
devant le garage et
accéder au local par
l’extrémité du
bâtiment (volets
métalliques roses).

Inscriptions :
 Au forum des Animations de SeyssinetPariset
 Au siège, lors des permanences
 Par courrier, informations à relever sur
notre site Internet (joindre une enveloppe
timbrée)
Tarif : personne seule 20 €, couple : 30 €

CHARTE

du ramasseur et du cueilleur
ENGAGEMENT:






Respecter la nature et la faire protéger.
Ramasser
les
champignons
réputés
comestibles
avec
modération
et
discernement.
Ne pas prélever les espèces protégées ou les
plantes en voie de disparition.
Se conformer aux consignes du responsable
de sortie et du déterminateur.

BUT





Acquérir les connaissances indispensables à
la cueillette et à la détermination des plantes
et des champignons.
Apprendre à différencier les espèces
potentiellement toxiques ou mortelles afin
d’éviter les confusions et les intoxications.
Transmettre ses connaissances

MANIFESTATIONS et EVENEMENTS
Seyssinet-Pariset :
Forum des animations : le 9 septembre 2017 de 14h à17 h

Gymnase Nominé (à côté de Mitsubishi, en face de
Citroën, près de la Fauconnière).
La Salle en Beaumont :

Formation aux écoles : vendredi 15 septembre 2017.
Exposition :samedi 16 septembre 2017.
Monestier de Clermont :

SORTIES TERRAIN
Tous les mercredis et samedis (hors congés)
Du 6 septembre au 8 novembre 2017 et du 13 mars au
30 juin 2018.
Rendez vous à 8h15, parking de la Fauconnière
à Seyssinet-Pariset, pour un départ à 8h30 précises.
Le retour est généralement prévu vers 16h30.
(ne pas oublier son repas, généralement partagé)

Formation aux écoles : vendredi 22 septembre 2017.
Exposition : samedi et dimanche 23, 24 septembre 2017.

Ces sorties seront accompagnées de personnes
compétentes et généralement d’un mycologue.

Pot d’accueil pour les nouveaux adhérents.

Annulation de la sortie en cas de mauvaise météo et de
peu de candidats.

Au siège, samedi 16 septembre 2017 à 14h30.
Allevard-les-Bains :

Marché nocturne : vendredi 29 septembre 2017 à 19h.
Stage mycologique annuel :

Responsables des sorties


Les mercredis :
Robert Cappellari : 06 80 25 32 78



Les samedis :
Bernard Brochenin : 06 83 71 85 25

Les Saisies(73) :13, 14, 15 octobre 2017.








EQUIPEMENTS A PREVOIR
Panier avec sachets papier ou boites pour
séparation des espèces.
Couteau, sifflet, gilet fluo.
De bonnes chaussures.
Vêtements adaptés.
GPS (facultatif)
Téléphone portable (ne pas oublier de le
mettre en service).
Table et siège pour le repas pour un meilleur
confort (facultatif).

Seyssinet-Pariset :

Marché : samedi 7 octobre, de 8h30 à 12h (à confirmer).
Seyssinet-Pariset :
Exposition annuelle : Salle Vauban à la Fauconnière.

Samedi 21 octobre 2017, de 10h à 18h.
Dimanche 22 octobre 2017, de 10h à 18h.
Assemblée générale.

Vendredi 24 novembre 2017 à 19h 30.
Salle Vauban à la Fauconnière.
Soirée « Bugnes ».

PERFECTIONNEMENTS , STAGES,
SEJOURS
 Mycologie : 13, 14, 15 octobre 2017.
Station des Saisies (73)
 Session de la fédération (FMBDS) à Evian
du 28 septembre au 1er octobre 2017
 DIU/ 2 ans : Faculté de Pharmacie de
Grenoble : 26 au 28 septembre, 9 au 13
octobre 2017 (année 1) et 24 au 27
septembre, 8 au 10 octobre 2018 (année 2)
 Botanique : 8, 9,10 juin 2018, lieu à définir.

Vendredi 2 février 2018 (sous réserve de confirmation).
Salle de L’Ilyade à la Fauconnière à 19h 00.
Seyssinet-Pariset :

Marchés : 2 samedis, de 8h30 à 12h (dates à définir).
Journée festive :

Première quinzaine de juin (date à définir).
Foire bio de Méaudre.

7 et 8 juillet (à confirmer)
Dates et évènements susceptibles d’être modifiés

SORTIES / ETUDES
Des sorties seront programmées en cours d’année en
fonction des demandes. Ces sorties seront suivies de
travail en salle au siège, encadrées par un mycologue.
Le mercredi, après le repas, pour ceux qui le
souhaitent, retour au siège pour travail de
détermination en groupe l’après-midi.
Les vendredis, les veilles d’expositions ou de
marchés, après la récolte, pour détermination en salle
et préparation de l’affichage.
Tous les lundis de septembre et octobre de 18h à 21h
(sauf premier lundi du mois, de 18h à 19h 30), lors de
la détermination, ouverte au public pour leur récolte
du week-end.
Très formateur, à ne pas manquer !

