
  La  SOCIETE  MYCOLOGIQUE  et  BOTANIQUE  DE  SEYSSINET-PARISET
organise  une  exposition  de  champignons,  plantes les  samedi  10  et  Dimanche  11
Octobre  2015,  en  partenariat  avec  le  comité  des  fêtes  qui  organise  sa  brocante
d'automne sur le parking de la Fauconnière. Notre exposition se tiendra à la salle
Vauban en lieu et place de la salle "Ilyade" ex Jean-Jacques Rousseau (Arrêt tram C :
la Fauconnière). 

Le but de notre manifestation, en plus du caractère festif qu'elle représente, a aussi
une  ambition  éducative :  le  respect  de  l'environnement,  la  connaissance  des
champignons et des plantes, la prévention des intoxications, les conseils culinaires, la
découverte  du  milieu  naturel  qui  est  notre  patrimoine.Les  visiteurs  pourront
rencontrer  des mycologues confirmés,  faire  déterminer leurs  cueillettes,  demander
des conseils, prendre connaissance de notre programme de sorties (sur le terrain) et
de  notre programme de formation. 

Nous organiserons des visites guidées pour le public afin de créer une dynamique
autour des thèmes de notre exposition. Comment exploiter sans risque la cueillette du
Week-end ?  Quelles  confusions  éviter ?  Quelles  espèces  peut-on  conserver  ?
Apprentissage du rôle de la forêt et de sa flore dans l’équilibre du milieu naturel.
Visite des écoles de Seyssinet dans la semaine précédent notre exposition, pour un
moment inoubliable et formateur. Cette année, notre association fête ses 40 ans. A
cette  occasion,  nous  présenterons  un décor  sur  le  thème "Jardin d'automne" avec
exposition de légumes anciens.

 Nous espérons inciter le grand public à venir découvrir le travail de notre équipe,
forte de plus de 200 adhérents, dont la dynamique n'est plus à prouver, c'est la raison
pour  laquelle  nous  vous  serions  reconnaissants  de  bien  vouloir  passer  cette
information  dans  votre  journal. Pour  tous  renseignements  complémentaires
concernant  cette  manifestation,  nous  vous  demandons de  bien vouloir  contacter  :
Gilbert BONTHOUX Tél. 06.52.79.69.39 (portable) ou 04.76.96.04.14 (pharmacie)
ou par mail  (de préférence):
gilbert_bonthoux@yahoo.fr
                                                                                                                                 
Le Vice-président, Gilbert BONTHOUX
Pharmacien                                                                                                                       
   
PS : adresse de notresite : http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration

mailto:gilbert_bonthoux@yahoo.fr

