PROGRAMME DES ACTIVITES DE L’UVSM POUR L’ANNÉE 2019
Expositions :
28-29 septembre
5 -6 octobre
5 -6 octobre

Au Mont-sur-Lausanne, aux Châtaigniers, organisée par la Myco du Jorat
A la Grande Salle de Bex, organisée par la Société de Bex.
A Cronay, organisée par la Société du Nord Vaudois.

Journées UVSM :
15 juin

Journée d’étude de printemps organisée par la Société de Bex
Rendez-vous entre 8h30 et 9h00 au Refuge de Fahy pour le (Café-croissants)
(Voir indications et plans joints)
Départ en forêt à 9h15
Apéro à 11h-11h30
A midi : Pique-nique tiré des sacs au refuge.
Il y aura un foyer pour les grillades éventuelles
L’après-midi :
Détermination macro et microscopique (il y a l’électricité pour les microscopes)
Présentation des espèces étudiées.

19 octobre

Journée d’automne et rencontre Vaud / Valais à Chamoson.
Organisée par la Société Mycologique de Chamoson
Rendez-vous au local de la société : Pont Crittin, Grugnay, à Chamoson à 9h00
Le matin : Balade dans une forêt des environs
A 11h30 apéritif préparé par la Société La Myco du Jorat
A midi : Pique-nique tiré des sacs
L’après-midi : détermination macro et microscopique (il y a l’électricité) et mise en place de l’exposition.
Présentation des espèces étudiées.

Soirées d’étude UVSM :
Au local de détermination de la SMV. Musée et Jardin Botanique de Montriond.
Arrivée par l’Avenue de Cour, prendre la ruelle en face de l’ancien Aula de l’EPFL
Entrée par la place de Milan et parking sur le gravier, à l’intérieur du jardin.
(Le Musée est en chantier (construction de la serre). Si pas de place, parquez sur les places de la HEP à côté
de l’ancienne Aula de l’EPFL)
Mardi 14 mai
Mardi 17 septembre
Mardi 15 octobre

A partir de 20h00
A partir de 20h00
A partir de 20h00

USSM :
23 février

Assemblée des présidents et membres CS romands

Neuchâtel

31 mars

Assemblée des délégués

Fribourg

23-26 mai

Journées Ascomycètes

Tramelan (JU)

16 juin

Jubilé du centième anniversaire de l’USSM

Wangen an der Aare

9-13 septembre

Cours VAPKO romand

Veysonnaz (VS)

30 sept. au 05 oct.

Semaine de la Commission scientifique

Quarten (SG)

12-13 octobre

Journée nationale du champignon et exposition du 100ème de l’USSM

Mellingen (AG)

UVSS-SVSN:
16 février

Symposium d’ouverture du 200ème anniversaire de la SVSN Uni-Lausanne
Bâtiment Anthropole, auditoire 2024
Thème : Réappropriation des sciences par le grand public

10 avril

Conférence et présentation du projet d’inventaire participatif des fourmis du canton de Vaud
A 20h15 dans l’auditoire du Musée de Botanique à Lausanne (entrée par la place de Milan)

DIVERS:
24-26 mai

Fête de la nature
Organisée par « La Salamandre » (voir programme sur le site Internet)

11 -17 août

Journées européennes du Cortinaire

Brennabu/Vaset (Norvège)

UNION VAUDOISE DES SOCIETES MYCOLOGIQUES

JOURNEE D’ETUDE DE PRINTEMPS
15 juin 2019 entre 8h30 et 9h00
Rendez-vous au refuge de Fahy à Aigle
Après l’entreprise Stadler de culture de champignons
Plans de situation : Refuge de Fahy

(Commune d’Aigle)

Programme : (Rappel)
Rendez-vous entre 8h30 et 9h00 au Refuge de Fahy pour les « cafés-croissants ».
(Voir indications et plans joints)
Départ en forêt à 9h15
Apéro à 11h-11h30
A midi : Pique-nique tiré des sacs au refuge.
Il y aura un foyer pour les grillades éventuelles
L’après-midi :
Détermination macro et microscopique (il y a l’électricité pour les microscopes)

UNION VAUDOISE DES SOCIETES MYCOLOGIQUES

JOURNEE D’ETUDE D’AUTOMNE
A CHAMOSON
RENCONTRE AMICALE VAUD / VALAIS
19 octobre 2019 à 9h00
Rendez-vous au local de la société de Chamoson, Pont Crittin, Grugnay
Plans de situation:

Programme : (rappel)
Rendez-vous au local de la société, Pont Crittin, Grugnay, à Chamoson à 9h00
Le matin : Balade dans une forêt des environs
A 11h30 apéritif préparé par la Société La Myco du Jorat
A midi : Pique-nique tiré des sacs
L’après-midi : détermination macro et microscopique (il y a l’électricité) et mise en place de l’exposition.
Présentation des espèces étudiées.

