« 32èmes journées internationales de recherche et d’étude des espèces nivicoles de
Myxomycètes » du 3 au 7 mai 2021
Le gérant du chalet “Le Chamrousse” nous a confirmé avoir le feu vert de la préfecture de
l’Isère pour nous héberger, sous réserve du respect des mesures sanitaires et de quelques
règles de fonctionnement présentées ci-dessous :
- le kir de bienvenue sera servi à l’extérieur si le temps le permets, sinon il sera servi à table
pour éviter les regroupements à l’intérieur
- les repas seront servis à table. Les convives seront placés à distance d’1,50 m minimum
(sauf couples) et, pour le petit-déjeuner, il devra être commandé la veille au soir (Café, thé,
chocolat, lait et accompagnements)
- le bar sera fermé
- la prestation hôtelière n’est pas possible. Nous serons donc en formule gite. Les draps sont
fournis mais les lits ne seront pas faits, ni le ménage journalier. Et il faut apporter son linge
de toilette.
- la plupart d’entre vous aura pu se faire vacciner mais ce n’est pas obligatoire. Il est
conseillé de faire un test PCR avant de venir mais ce n’est pas obligatoire non plus.
- la charte devra être signée et respectée (port du masque à l’intérieur et respect des
mesures barrière)
Pour ce qui concerne l’organisation des travaux de recherche et d’étude :
- les sorties se feront par groupe de 6 maximum. Chaque groupe devra remplir une fiche à
chaque sortie (nom et numéro de téléphone de chacun) et la remettre au retour.
- Nous disposerons d’une salle au rez-de-chaussée pour les travaux d’étude. Masque
obligatoire. Nous essayerons de mettre une distance de 2 m entre chaque poste et nous
veillerons à une bonne aération entre les séances de travail.
N’oubliez pas d’apporter vos rallonges et prises multiples pour les microscopes et
binoculaires.

