Rencontres inter-associations Béarn/Bigorre/CEMA
En partenariat avec la Ville de Lège-Cap-Ferret
Vendredi 13 soir : accueil, répartition des bungalows, repas au restaurant Le Pit (inscriptions closes)

Samedi 14 novembre
8h -9h petit-déjeuner au Pit pour les inscrits
9h30 rassemblement parking camping les Pastourelles à Claouey. Départ vers un lieu de récolte.
12h30 apéritif offert par le CEMA, pique-nique sur place ou salle des fêtes Lège selon météo
14h départ vers autre lieu de prospection
17h30 retour salle des fêtes de Lège pour mise en place de l’exposition ouverte au public
des espèces récoltées

18h conférences (entrée libre tout public) salle des fêtes de Lège (à côté de la mairie)
- Yoën Alonzeau : « j’ai 11 ans et j’apprivoise les champignons en les dessinant »
- Yves Cestac (Président de la S. M. du Béarn) : Trois champignons du Béarn et Tras los montes
- Robert Cazenave (Président de l’A.M. de Bigorre) : Champignons invasifs observés notamment en Bigorre
- Jacques Beck Ceccaldi (CEMA) : Florilège macro-micro de champignons remarquables de la région
- Michel Pujol (CEMA) : Confusions fréquentes, quelquefois fâcheuses voire fatales. Mycoliste
- Jacques Boyer (CEMA) : Espèces communes du littoral Aquitain

20h Repas commun à la Réserve du bassin pour les inscrits. (Inscriptions closes)
Dimanche 15 novembre
8h à 8h30 petit déjeuner au Pit, pour les inscrits,
9h inspection de l’état de propreté des bungalows et collecte des règlements par les présidents
des trois associations.
Regroupement pour remise des règlements et clés en ma présence (Jacques Boyer) à l’accueil
du camping. Restitution des chèques de caution déposés par le CEMA : (150€ x 5)

9h30 rassemblement parking camping les Pastourelles à Claouey. Départ vers lieu de récolte.
12h30 apéritif et pique-nique sur place ou salle des fêtes Lège selon météo
14h clôture et permanence pour l’exposition ouverte au public

