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Les conférences sont libres et gratuites et ont lieu  les lundis à 20 h 30  au Château des Rubins à Sallanches. 

Les séances de détermination, à partir de mai, se déroulent à 19 heures. 

 
                                       FÉVRIER 
Lundi 01/2  :  Soirée chandeleur pour mieux faire connaitre les activités de la Société à un  large public ....  

Apportez les subsistances ! 

Lundi 08/2  :  «Les gens d'en haut» film documentaire de Alain DUVAL : responsable de « Lou Montagnis »  

[http://alpagesdureposoir.fr/] 

Lundi 15/2 :  Présentation du livre «La flore rare ou menacée de Haute-Savoie» avec une projection 

commentée  par Denis JORDAN, botaniste spécialiste de la Haute-Savoie. 

Lundi 22/2 : «Une première approche géologique du Chablais » projection commentée  par  René  

SIFFOINTE, Vice-président de la Société d’Histoire Naturelle. 

Lundi 29/2  «Reptiles de la Haute-Savoie »  projection commentée  par  Michel PERRET.   

                                                           MARS 

 
Lundi  07/3 : «Aspect et flore de l’île de Chios (Grèce)» projection commentée   par  Dr Michel 
SERET 
Lundi  14/3 : « Vostok : le dernier secret de l’Antarctique» par  Jean Robert PETIT, directeur de 
recherche au laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement Grenoble.  
Lundi   21/3 : «Falaise, glace et roc : les montagnes dans le système solaire» conférence de  
Philippe MERLIN astro-physicien du Centre de recherche astrophysique de Lyon. 
  

      AVRIL 

 
Lundi  04/4 : Projection collective. Apporter vos photos numériques ….   
 
                          INTERRUPTION  

Reprise le lundi 2 mai  des séances de détermination à 19 heures. 

 

                                            NOS SORTIES 
Bien noter les dates et le rendez-vous il n'y aura pas de lettres d'information ! 

La Société se dégage de toute responsabilité pour des accidents pouvant survenir pendant les sorties. 

   Attention : les sorties seront annulées en cas de pluie. 
 
 S'INSCRIRE  POUR LA SORTIE UNE SEMAINE AVANT auprès de Colette et Serge BOUDET,  par  téléphone 

(: 04 50 89 07 23)  ou par courriel. 

PROGRAMME 2016 

Correspondance  : 
892 Chemin des Storts 
74190 PASSY 
04 50 58 25 33 
Jean-louis.cheype@orange.fr 

 

 
Dimanche 15 mai : Sortie botanique  aux Follatières (en Suisse vers Martigny) A la découverte de la 
plante méditerranéenne Orleya grandiflora. Ne pas oublier sa carte d’identité.  
Départ à 8h30  Place Charles Albert à Sallanches. 
Dimanche 3 juillet : Sortie botanique au col du Jaillet.  
Départ à 9H Place Charles Albert à Sallanches. 
Dimanche 11 septembre : Sortie mycologique aux Contamines chez Suzette. 
Départ à 9h Place Charles Albert à Sallanches. Rdv 9h 30 Parking EDF de la gorge des Contamines. 
Dimanche 25 septembre Initiation à la mycologie à Vaudagne pour le grand  public de Sallanches 
Départ à 9h. Place Charles Albert à Sallanches. 

http://alpagesdureposoir.fr/

