
Programme prévisionnel 2019/2020 : établi lors de la réunion du bureau le 20 août  

Les sorties vont continuer à se faire les Mercredis après-midi ou les vendredis après-midi, ainsi que 

certains samedis ou dimanches à la journée, avec pique-nique. 

 

   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dates à retenir en Septembre : 

- Mercredi 11 septembre : sortie à Cenves guidée par Claudette 

Rendez-vous à 14h au Parking de Carrefour Market de Charnay pour covoiturage. 

- Dimanche 15 septembre : Les Marais de Lavours vers Ceyzérieu  

Sortie à la journée avec pique-nique 

Rendez-vous à 8h30 parking de Weldom pour covoiturage 

En cas de pluie cette sortie pourra être annulée (veuillez consulter votre messagerie la 

veille)  

voici le lien du site : 

http://patrimoines.ain.fr/n/marais-de-lavours-a-ceyzerieu/n:1528 

- Vendredi 27 septembre : La Lande tourbeuse des Oignons à Boz.  

Rendez-vous à 13h45 Parking de Weldom pour covoiturage. 

voici le lien du site : 

http://patrimoines.ain.fr/n/lande-tourbeuse-des-oignons-a-boz/n:1310 

 

        §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dates à retenir en Octobre : 

 

- Une sortie au Parc du Château d’Aine à Azé,  est en cours de préparation avec la mairie, nous 

espérons avoir une visite guidée de ce parc aux Essences rares et avec un bel historique. La 

date sera définie par la mairie. 

Il y aura encore quelques sorties les mercredis et vendredis après-midi en fonction du temps et des 

disponibilités de ceux qui peuvent préparer ces sorties. Toutes les initiatives seront les bienvenues. 

   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 Dates à retenir en Novembre : 

- Mercredi 6 novembre : Diaporama présenté par Pierre-Yves sur la sortie aux Dunes de 

Sermoyer. Rendez-vous à 15h à la Maison des Associations salle du scrabble. 

 

- 8-9-10 novembre : Exposition OUVRONS LES YEUX à Bussières. 

Chacun se rendra à cette exposition selon sa date et son heure désirées  

   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

http://patrimoines.ain.fr/n/marais-de-lavours-a-ceyzerieu/n:1528
http://patrimoines.ain.fr/n/lande-tourbeuse-des-oignons-a-boz/n:1310


 

 

 

Dates  à retenir en Décembre :  

 

- Mercredi 11 décembre : Diaporama présenté par Pierre-Yves sur la sortie au Plan d’eau de 

Louvarel. Rendez-vous à 15h à la Maison des Associations Salle du scrabble 

 

    §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

          Dates à retenir en Janvier 2020 : 

- Mercredi ???? décembre : Diaporama présenté par Pierre-Yves sur la sortie à Moloy à la 

recherche des Sabots de Vénus. (la date sera précisée dès que possible). Rendez-vous à 15h à 

la Maison des Associations Salle du scrabble 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

       Dates à retenir en février 2020 :  

- Samedi 15 ou 22 février : Assemblée Générale de notre Association. La date sera précisée 

ultérieurement. Nous vous espérons nombreux et à la fin de l’AG un goûter sera partagé, avis 

aux pâtissières et pâtissiers. Les boissons sont offertes par l’association 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Dates à retenir en Mars 2020 : 

      Assemblée Générale de l’ADSSSL  organisée à Chalon-Sur-Saône. La date sera donnée 

ultérieurement. 

    §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dates à retenir en Avril 2020 :  

Fin avril une sortie Solutré/Vergisson à la journée, avec pique-nique est prévue pour l’étude de la 

géologie et de la botanique. La date sera donnée ultérieurement, ainsi que le lieu de rendez-vous..  

    §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Dates à retenir en Mai 2020 : 

- Vendredi 1er Mai : Sortie ADSSSL à la journée, avec pique-nique,  organisée par l’Association 

Chalonnaise. Des renseignements nous parviendront ultérieurement. 

 

- Projet d’une sortie au sentier botanique d’Ormes . Pas de date de déterminée. 
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