Le Locle, le 13 mars 2020

Chères amies et amis, membres ou adhérents de la SMMN,
Cette année, nous proposons à nouveau des sorties "terrain" pour champignonneurs. Elles sont
destinées à celles et ceux qui désirent étendre leurs connaissances du monde des champignons et de
leurs habitats de manière pratique, ludique et en lien avec les découvertes du moment.
La participation des enfants est vivement encouragée dans cette formule. En fonction du nombre
d’inscriptions, un groupe particulier leur sera destiné. Il est néanmoins demandé qu’ils soient
accompagnés d’un adulte.
C’est également une belle occasion pour les débutants de parfaire leurs connaissances mycologiques
de base.
Ces sorties seront complétées par une séance de détermination lors du mardi qui la suit, dans notre
local, avec les accompagnants habituels issus de la commission technique.
Infos pratiques
Sortie tout public, équipement conseillé :
Des chaussures de marche ou bottes selon la météo
Un panier et, si possible, une boîte en plastique (style petite caisse à outils ou boîte à vis, avec
casiers ajustables), un couteau de poche (év. une petite pelle de jardinage pour déterrer les
espèces les plus délicates), une boussole et une petite bouteille d’eau, appareil photo si envie.
-

-

Dimanche 19 avril, Rdv à 08h00, au Locle, place Bournot ou à la Chaux-de-Fonds, place des
Forains / 08h15, départ dans le terrain pour la recherche des champignons printaniers.
Mardi 21 avril, détermination dans notre local
Dimanche 17 mai, Rdv à 08h00, au Locle, place Bournot ou à la Chaux-de-Fonds, place des
Forains / 08h15, départ dans le terrain pour la recherche des champignons du moment.
Mardi 19 mai, détermination dans notre local
Dimanche 21 juin, Rdv à 08h00, au Locle, place Bournot ou à la Chaux-de-Fonds, place des
Forains / 08h15, départ dans le terrain pour la recherche des champignons du début de
l’été.
Mardi 23 juin, détermination dans notre local
Dimanche 23 août, Rdv à 08h00, au Locle, place Bournot ou à la Chaux-de-Fonds, place des
Forains / 08h15, départ dans le terrain pour la recherche des espèces du début de l’automne.
Mardi 25 août, détermination dans notre local
Dimanche 4 octobre, Rdv à 08h00, au Locle, place Bournot ou à la Chaux-de-Fonds, place des
Forains / 08h15, départ dans le terrain pour la recherche des espèces de l’automne
Mardi 6 octobre, détermination dans notre local

Vous souhaitez des infos complémentaires ? : 079 371 70 87 ou myco.montagnes@bluewin.ch
Pour la SMMN, Damien Ramseyer

Je m’inscris aux sorties "terrain" pour champignonneurs
! Fiche individuelle ! Merci d’en remplir une par personne si plusieurs inscriptions !
Nom : ..................................................

Prénom : ................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................
Tél. fixe : .............................................

Tél. mobile : ...........................................................................

Adresse courriel : ....................................................................................................................................
Je participerai aux sorties suivantes : (Oui/Non)
Dim. 19 avril …….. Dim. 17 mai …….. Dim. 21 juin……. Dim. 23 août……. Dim. 4 oct. ……..

□ Je n’ai pas de voiture, j’ai besoin d’une prise en charge (mettre une croix si nécessaire)
Lieu, date : ....................................................................... Signature : ..................................................
Coupon-réponse à retourner jusqu’au mercredi 08 avril 2020 à :
Damien Ramseyer, rue Fritz-Courvoisier 25b, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
ou par courriel : myco.montagnes@bluewin.ch (plusieurs possibilités : scan, photo lisible,
remplissage du document pdf, retranscriptions de toutes les informations demandées ci-dessus dans
un courriel)
En cas d’accident, la SMMN décline toute responsabilité. C’est l’assurance accident privée des
participants qui entre en action en cas de sinistre. N’hésitez pas à vous informer auprès de votre
assureur (en général, l’assureur maladie de base) pour savoir si vous êtes couvert.
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