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Programme pour 2019
Un mot du président :
Je suis actuellement en attente de la pose d’une prothèse de hanche droite, dont la date n’a pas
encore été fixée, mais qui ne pourra probablement pas se faire avant cet été.
Malgré ma grande difficulté à marcher - ma hanche est très douloureuse - je ferai mon possible
pour participer aux activités prévues, avec des béquilles … Si vous souhaitez savoir si je suis en
mesure de participer à telle ou telle activité, contactez-moi, de préférence par courriel ou par
SMS, sinon laissez un message téléphonique (je ne décroche pas lorsque je conduis…).
Merci pour votre compréhension !
Philippe Durand
Vie de l’association – Biodiversité dominante botanique – Biodiversité dominante mycologie

Programme du premier semestre
Vendredi 11 janvier
20h30, à la Maison des Syndicats et des Associations – Place du 1er mai à CASTRES.
Assemblée Générale ordinaire.
Vendredi 22 mars
20h30, au local mis à disposition par la Mairie de Castres – entrée au 16, Place Bouffard
à CASTRES (« ASNAT / STSN » : sonner).
Réunion : gestion administrative, préparation des activités du premier semestre, photos,
sujets divers.
Samedi 30 mars
RV à 14h30 devant l’église de Prades (accès par la D84, de Puylaurens à Saint-Paul-Capde-Joux).
Orchidées et végétation printanière sur le Causse de Bertre.
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Samedi 13 avril
RV à 14h à Vielmur, devant la Mairie, pour départ en covoiturage.
Orchidées et végétation printanière sur les coteaux de Puycalvel et de Lautrec.
Samedi 11 mai et dimanche 12 mai
Participation aux « Journées aux fleurs », à Gourjade, en association avec le Service des
Espaces Verts de la Ville de CASTRES.
_ L’après-midi à 14h : observation de la flore des berges de l’Agout.
_ Vers 15h, animation sur le stand du Service des Espaces verts : les plantes et les insectes
observés avec une loupe binoculaire.
Samedi 18 mai, dimanche 19 mai et lundi 20 mai : journées de la biodiversité à Vielmur
DATE MODIFIÉE : ces journées étaient initialement prévues les 11, 12 et 13 mai.
_ Samedi 18 mai : le matin de 9h à 12h, mise en place de l’exposition dans la salle
polyvalente de Vielmur, à côté de ma Mairie ; l’après-midi, RV à 14h, devant la mairie de
Vielmur, pour une sortie d’observation sur le territoire de la Communauté de Commune
du Lautrécois Pays d’Agout, avec l’association « Arbres et Paysages Tarnais ».
_ Dimanche 19 mai : de 9h à 12h et de 12h à 18h, exposition de plantes sauvages et de
photos sur la biodiversité ; à 15 h, conférences.
_ Lundi 20 mai : journée des écoles (sur réservation des horaires).
Samedi 25 mai
RV à 14h devant la mairie de Viviers les Montagnes. Observation de la flore, avec
l’association « Nostre vilatge » de Viviers les Montagnes.
Samedi 1er juin
RV à 13h30 devant la MJC de Sémalens, ou à 14h15 au parking du Saut de la Truite (accès
à mi-pente par la route de Burlats à Lacrouzette) : observation de la biodiversité aux
environs du Saut de la Truite, avec l’association « Mieux vivre à Sémalens ».
Samedi 8 juin, dimanche 9 juin et lundi 10 juin : séjour à Saint Lary Soulan
Le programme détaillé sera envoyé aux participants. Des circuits seront proposés à celles
et ceux qui souhaitent randonner. Toutes les réservations ont été effectuées.
_ Samedi 8 juin après-midi : la Cabane d’Artigusse et les abords du chemin menant au Lac
de l’Oule (altitude voisine de 1600 m).
_ Dimanche 9 juin : les lacs du Néouvielle (altitude comprise entre 1900 m et 2150 m)
_ Lundi 10 juin : vallée de la Neste du Louron, à Pont du Prat, en amont de Loudenvielle
(altitude voisine de 1250 m).
Vendredi 14 juin
20h30, au local mis à disposition par la Mairie de Castres – entrée au 16, Place Bouffard
à CASTRES (« ASNAT / STSN » : sonner).
Réunion : gestion administrative, compte rendu des activités du premier semestre,
photos, sujets divers.
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Programme provisoire du second semestre
Le programme définitif sera communiqué début septembre 2019
Plusieurs dates restent à fixer :
_ En septembre : sortie « arbres et arbustes », avec l’association « Arbres et Paysages Tarnais ».
_ Début octobre : observation de la biodiversité à Calmon, commune d’Aiguefonde.
_ Fin octobre ou début novembre : sortie mycologique en forêt de Montagnol.
_ Octobre, si la base départementale est réouverte : sortie mycologique en forêt de Sivens.
_ Début novembre : sortie et exposition mycologique avec l’association « Mieux Vivre à
Sémalens ».
Vendredi 6 septembre
20h30, au local mis à disposition par la Mairie de Castres – entrée au 16, Place Bouffard
à CASTRES (« ASNAT / STSN » : sonner).
Réunion : gestion administrative, préparation des activités du second semestre, photos,
sujets divers.
Dimanche 29 septembre
Exposition mycologique à Anglès.
Dimanche 6 octobre
Participation à l’exposition mycologique des Cammazes.
Vendredi 15 novembre
20h30, au local mis à disposition par la Mairie de Castres – entrée au 16, Place Bouffard
à CASTRES (« ASNAT / STSN » : sonner).
Réunion : gestion administrative, préparation des activités 2020, photos, sujets divers.
Dimanche 24 novembre
Lieu à fixer.
Repas annuel de la STSN.

Assemblée Générale 2020
Un vendredi de la seconde quinzaine de janvier 2020, à 20h 30, à la Maison des Syndicats
et des Associations – Place du 1er mai à CASTRES. Date à fixer selon disponibilité des salles.
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