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Philippe DURAND, Président
Le 6 mars 2022

Programme des activités pour le 1er semestre 2022
Remplace le programme provisoire proposé lors de l’AG 2022

Samedi 12 février
Premières « Rencontres Naturalistes du Tarn », à Réalmont.
Renseignements sur le site Internet de l’ASNAT : https://asnat.fr
P. DURAND devait y présenter une conférence sur le nombre d’or en botanique, mais
ne pourra pas le faire cette année, n’étant plus libre à cette date.
Samedi 16 avril après-midi
Sortie d’observation de la biodiversité en forêt de Sivens, dans le cadre de la découverte des
Espaces Naturels Sensibles du Tarn (programme du Conseil Départemental du Tarn).
Participation gratuite mais inscription obligatoire (contacter P. DURAND). RV à la Jasse,
Maison Forestière de Sivens, à 14h30.
Samedi 23 avril après-midi
Sortie d’observation de la biodiversité sur les coteaux de Saint-Julien-du-Puy.
RV à 14h30 sur le parking de la mairie de Saint-julien-du-Puy, pour covoiturage
(attention : la mairie n’est pas au village sur le coteau, là où il y a l’église, mais à La
Bartelle, au bord de la D26 direction Les Martys et Graulhet, accès par la D30, entre
Lautrec et Montdragon.
Samedi 14 mai
Sortie d’observation de la biodiversité avec « Mieux vivre à Sémalens ».
Lieu à fixer. RV devant la MJC de Sémalens à 14h, pour covoiturage.
Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mai : Journées de la biodiversité à Vielmur.
Toutes les aides seront bienvenues pour la mise en place et l’animation de ces journées,
organisées avec les associations « Graines de Bien-être » et « Arbres et Paysages Tarnais »
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Samedi 21 mai, de 9h à 12h : mise en place de l’exposition de plantes sauvages de la
région et de panneaux de photos.
RV à 9h à la Salle Polyvalente de Vielmur, au centre du village et à proximité de la
mairie. Vous pouvez amener des plantes ou parties de plantes (ne dépassant pas une
trentaine de cm de haut) récoltées la veille ou l’avant-veille, conservées dans un seau
avec un fond d’eau.
Samedi 21 mai, de 14h à 17h : sortie d’observation de la biodiversité le long des berges
du Bagas, affluent de l’Agout qui passe à proximité de Vielmur.
RV à 14h devant la mairie de Vielmur pour covoiturage.
Dimanche 22 mai : exposition ouverte au public de 9h à 12h et de 14h à 18h. A 15h :
conférence sur l’adaptation des plantes et des champignons à la vie dans les milieux les
plus extrêmes de notre région, présentée par Philippe DURAND.
Lundi 23 mai : journée des écoles (sur réservation des horaires).

Samedi 28 mai
Sortie d’observation de la biodiversité avec « Nostre Vilatge » de Viviers-les-Montagnes, le long
des berges du Mouscaillou, au pied de la Montagne Noire.
RV à 14h devant la mairie de Viviers-les-Montagnes.
Samedi 4 juin, dimanche 5 juin et lundi 6 juin : WE de Pentecôte dans le Capcir.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous serons logés en pension complète au CHALET MA
NÉOU, Route de Mont-Louis, 66210 LES ANGLES. Les participants recevront un plan d’accès.
Si, en réponse au courrier du 02/12/2021, vous aviez souhaité participer à ce séjour, ou si vous
souhaitez maintenant y participer, merci de remplir et de renvoyer – par courrier postal ou
courriel et avant le 25 mars 2022 - le bulletin joint à ce programme.
• Samedi 4 juin à 8h : départ de Castres, en véhicules particuliers ou en bus, direction LES
ANGLES.
Le lieu de RV à CASTRES, pour départ du bus et stationnement des voitures, sera précisé
en avril. Le bus passera par TOULOUSE (heure et lieu de RV précisé en avril) et le col du
Puymorens.
Pour tous, RV vers midi, au chalet « Ma Néou », à la sortie des ANGLES, route de MontLouis.
• Samedi 4 juin après-midi : sortie d’observation de la biodiversité à l’Estany de Vallsera, à
quelques km des ANGLES.
• Dimanche 5 juin : sortie d’observation de la biodiversité dans les Gorges du SEGRE, à LLO.
• Lundi 6 juin : après libération des logements, RV à 10h à la Centrale Solaire THEMIS, à
TARGASSONNE (visite offerte par la STSN). Pique-nique sur place, retour à CASTRES en
début d’après-midi.
Des circuits seront proposés à celles et ceux qui préfèrent randonner.
Samedi 11 juin
Participation au Festival Cinéfeuille 2022 à Labruguière : accompagnement d’une sortie
d’observation de la biodiversité.
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Bulletin d’inscription et de réservations
pour le séjour de la STSN dans le Capcir, les 4, 5 et 6 juin 2022
Nom et prénom :
.................................................................................................................................................
Numéro de téléphone et/ou adresse courriel permettant de vous joindre :
..................................................................................................................................................

□

J’avais demandé une pré-réservation, mais je ne participerai pas à ce séjour.

□

Je participerai à ce séjour (la STSN a pris une assurance annulation en cas d’empêchement de
dernière heure).

Logement et restauration : pour celles et ceux qui le souhaitent, nous serons accueillis en pension
complète au CHALET MA NÉOU – Route de Mont-Louis – 66210 LES ANGLES.
Le prix du logement en pension complète est de 138 € par personne, draps et linge de toilette fournis.
Chambres pour deux personnes avec WC et salle de bains séparés. Pas de supplément pour chambre
individuelle. Repas servis en salle sous forme de buffet, panier repas pour les pique-niques du dimanche
et du lundi. Chèques vacances acceptés. Pensez à amener le pique-nique du samedi 4 juin à midi !

□

Je me logerai par mes propres moyens

□
□

je préparerai tous mes repas moi-même
je souhaite prendre avec le groupe (barrer les mentions inutiles) : les repas du soir de
samedi et dimanche, les petits-déjeuners de dimanche et lundi, les pique-niques de
dimanche et lundi.
Autres choix : ......................................................................................................................

□

Je demande une réservation en pension complète au CHALET MA NÉOU pour ...... personne(s).
Précisez au besoin :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

□

Venant seul(e),

□
□

je souhaite être logé(e) en chambre individuelle
j’accepterais de partager en colocation un appartement de 4 chambres séparées
(chacune avec salle de bains), avec en commun petit salon et WC.

Pour le transport (transport en bus : 70 € par passager)

◻

Je me déplacerai par mes propres moyens.

◻

Je me déplacerai dans le bus affrété par la STSN. Nombre de passagers ....
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