Le 04 Septembre 2021

Chers Amis SEMINA,

Nous espérons que vous avez passé un bon été malgré le temps capricieux. Voici une ébauche de
programme, qui bien sûr pourra évoluer en fonction de la météo et de la pandémie…
Retenez surtout bien les dates :
-

Le 09 Septembre. (C’est bientôt !)
Sortie le long de la Petite Veyle. Rendez-vous et départ à 14h30, du parking du Château de
Pont de Veyle, puis balade à pied en direction de St Jean Sur Veyle. Prévenir Claudette de
votre participation par SMS au 06 59 14 64 17

-

Le 15 Septembre.
Diaporama présenté par Pierre-Yves à la Maison des Associations à 14h. Pass sanitaire
obligatoire, imposé par la Mairie pour cet établissement.

-

Le 22 Septembre.
C’est une date à retenir. Le lieu sera en fonction de la flore, la balade démarrera à 14h, des
précisions arriveront en temps voulu.

-

Le Dimanche 10 Octobre.
Sortie à l’Arborétum de Pezanin. Départ le matin à 10h, arrêt au Col de Rôvres, repas prévu
au restaurant « Escale de Dompierre » à Dompierre Les Ormes (au frais de chacun). L’aprèsmidi balade dans l’arborétum et autour du lac. Ce sera en fonction de la météo. Des
indications arriveront en temps voulu.

-

Pour information, nous prévoyons de tenir un stand à l’exposition sur la nature à Bussières
les 19, 20 et 21 Novembre (dates à confirmer)

-

Relance du séjour à Notre Dame de Bellecombe, organisé par Pierre-Yves. Durée de 2 jours
pleins. Plus favorablement un week-end en partant le vendredi en fin de journée.
Hébergement en chalet pour 8/10 Personnes, avec cuisine en commun pour les participants.
Le but étant de découvrir la flore de cette région, il y aura des sorties botaniques le matin et
l’après-midi avec pique-nique. Pierre-Yves aimerait connaître vos disponibilités : à quelle
époque de l’année Juin, Juillet, Août ?? qui serait intéressé ??? Veuillez le faire savoir auprès
de Pierre-Yves au 06 03 66 89 23 ou pyraba@live.fr

-

Nous prévoyons une séance de visionnage des photos des plantes que vous aurez prises lors
de vos promenades et que vous aimeriez étiqueter. Prévoyez de les mettre sur une clé USB
et nous ferons une séance à la maison des associations courant Octobre ou Novembre.

-

Nous vous contacterons quelques jours avant les sorties pour redonner des précisions. Sauf
pour le 9 Septembre, sortie qui est annoncée en premier.
Merci pour vos participations lors des balades découvertes botaniques.
A cette lettre est joint notre annuaire 2021, ainsi vous pourrez vous contacter et
éventuellement organiser vos covoiturages.
Bien amicalement.
Pour le bureau : Françoise

