ACVM
sortie cantonale 2021

Fully, le 30 juillet 2021

A notre cher président ACVM Stéphane
Michellod
Aux présidents des cercles mycologiques
Aux responsables de CE
Aux membres d’honneur

Nous nous permettons de vous transmettre les informations nécessaires à la bonne
organisation de notre sortie cantonale traditionnellement fixée au 1er week-end de
septembre, soit le samedi 4 septembre et

le dimanche 5 septembre 2021
Les présidents des cercles ont à cœur
1. - de transmettre le programme à chacun de leurs membres,
2. - de transmettre un bulletin d’inscription.
3. - de récolter les inscriptions de leurs membres

Inscription auprès de votre cercle avant le 22 août
Monsieur / Madame…………………………………………Nombre de participants………..………
natel ….../……………………………………………..âge si enfants…………………………………………
adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
Chaque président des cercles annoncera au plus tard pour le lundi 22 août 2021 à

Pascal Hugon: pascal.hugon@netplus.ch
Germain Gex: sm.gex@hotmail.ch ou 079/371.14.15
Les Sociétés sont responsables financièrement des inscriptions de leurs participants.
Le paiement se fait sur place auprès de notre caissier.
Selon les normes sanitaires, une liste des participants obligatoires avec adresses et no téléphone
doit être tenue par les Sociétés afin de permettre le tracage et transmise lors du paiement.
Merci de votre compréhension.

ACVM
Chers amis mycologues

sortie cantonale 2021

La sortie cantonale ACVM sera organisée par le cercle de Fully en collaboration avec la CE
et l’ACVM. Nous vous invitons à participer nombreux à cette importante manifestation.

Samedi 04 septembre
les herborisations sont de la compétence des cercles et prévues dans leurs régions.
Dès 14h30
apport des champignons par chaque CE au cercle de Fully
lieu
Route du stade 60, 1926 Fully chez Jacky et Francine Ançay
triage provisoire des champignons par les experts soit dans des barquettes logées
dans des plateaux et comportant le genre et l’espèce selon le
modèle des années précédentes
A l’issue du triage, l’ACVM offre la verrée ainsi qu’une collation aux participants. Le
responsable de cette organisation est la CE du cercle de Fully

Dimanche 5 septembre
Les mycologues et leurs accompagnants sont invités à participer aux herborisations. Ils
sont accompagnés par les responsables de CE ainsi que 3 guides géographiques désignés
par le cercle organisateur. Durant l’après-midi, les membres des CE sont à disposition des
participants et du public pour découvrir l’EXPO

menu du dimanche

Buffet dinatoire à découvrir
À disposition : Couverts, services, pain, eaux gazeuses, café
Nous vous offrons la possibilité d’acheter du vin sur place.

Prix
adulte 30.- FRS

enfants de 7 à 15 ans 15.- FRS en dessous de 6 ans 0.- FRS

ACVM
sortie cantonale 2021

Programme du dimanche
8h00
8h15 à 10h45
10h45 à 11h30
11h30 à 13h
13h à 14h30
15h à 16h30
16h30 à 17h

Lieu :

accueil à la place de parking du CO de Fully
herborisations guidées ou ballade individuelle
réception et détermination des espèces au couvert du Breyon à Fully
mot de bienvenue, commentaire de la table et apéritif
repas en commun
exposition ouverte au public
clôture

Couvert du Breyon- Fully

D’ores et déjà nous vous remercions pour votre participation, et nous vous transmettons,
chers mycologues, nos salutations les plus cordiales.
Germain Gex
Président du cercle de Fully

PS : Le tout sous réserve de modification liée à la situation Covid-19

