Lundi 17

Assemblée générale de notre société sur 2021

Samedi 22

Assemblée générale de l’ACVM sur 2021, Entremont-Champsec

Samedi 19

USSM : Assemblée des présidents romands à Romont

Lundi 14

Séance de comité, affinement du programme 2022

Lundi 11 ou 25

Séances de formation au local à 20h00. Thèmes à définir.

Dimanche 1

Matinée cantonale à Monthey, rdv des sociétés à la Patinoire à 8h00
- 8h30 départ pour herborisation en groupes
- 11h30 table de détermination devant le local puis apéro.

Lundi 16 ou 30

Séances de formation au local à 20h00. Thèmes à définir.

Dimanche 5

Matinée cantonale à Sierre, rdv à 7h00 à la patinoire

Lundi 6 ou 20

Séances de formation au local à 20h00. Thèmes à définir.

25 et 26

Sortie biennale, « trois pays, nature et traditions »

Dimanche 3

Matinée cantonale à Sion, rdv à 7h15 à la patinoire

Lundi 4

Détermination au local à 20h00

Dimanche 7

Matinée cantonale à Chamoson, rdv à 7h15 à la patinoire

Lundi 8

Détermination au local à 20h00

Lundi 22

Reprise des déterminations tous les lundis à 20h00 au local

Page 1 / 3

Samedi 3
Dimanche 4

Sortie cantonale de l’ACVM, repas et exposition organisés par Entremont
Inscription auprès du comité
Heure de départ à définir, rdv à la patinoire

Du lundi 12 au
vendredi 16

Cours VAPKO à Leysin (Hôtel Central Résidence)

Du 19 au 23
Samedi 24

Préparation pour notre marché
Marché automnal « Exposition et repas organisé par notre groupement »
Emplacement et programme à définir avec Monthey Tourisme

Début oct.

Journées Romandes d’Etudes et de détermination (USSM), à confirmer

Dimanche 2

Matinée cantonale à Fully, rdv à 7h15 à la patinoire

Samedi 8

Possible Amicale Vaud/Valais organisée par VD ; ACVM pour apéro

Dimanche 6

Matinée microscopique à Martigny (inscription)

Lundi 7

Soirée de clôture au local à 19h00

Lundi 12

Réunion de comité, préparation AG sur l’année 2022 et programme 2023

Sur la période août-octobre des sorties improvisées pourront avoir lieu
en cas de poussées de champignons.
Elles seront annoncées à nos membres via le groupe WhatsApp.
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Pour les matinées cantonales
Inscription auprès de François Maret
soit par sms ou WhatsApp au 079/304.72.33 ou par mail : teramare@bluewin.ch

Pour toutes les autres sorties
Inscription auprès du président ou de la secrétaire
Jacky Blanc soit par  ou SMS au 079/138.74.76 ou par mail : jacky.blanc@bluewin.ch
Muriel Terrettaz soit par  ou SMS au 078/840.61.95 ou par mail : fam.terrettaz@bluewin.ch

Séances du comité
De cas en cas, le lundi soir avant la détermination au local
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