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PROGRAMME 2020
Vie de l’association – Biodiversité dominante botanique – Biodiversité dominante mycologie

Programme pour le premier semestre

Vendredi 31 janvier
20h30, à la Maison des Syndicats et des Associations – Place du 1er mai à CASTRES.
Assemblée Générale ordinaire.
Vendredi 10 avril
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 11 avril
RV à 14h30, sur le parking en contrebas du cimetière du village de Saint-Julien-du-Puy.
Accès par la départementale D631 de Réalmont à Graulhet : venant de Réalmont, à la sortie
de Laboutarié, prendre la direction Montdragon, puis Saint-Julien-du Puy.
Accès par Lautrec : depuis le village, prendre la D92 direction Réalmont puis, après la sortie
du village et dans le virage juste en haut de la colline, prendre à gauche la D30 direction
Saint-Julien-du-Puy. Attention, le carrefour se voit au dernier moment.

Végétation printanière sur les collines calcaires de Saint-Julien du Puy.
Samedi 9 mai et dimanche 10 mai
Participation – sous réserve qu’elles soient reconduites cette année - aux « Journées
aux fleurs », à Gourjade, en association avec le Service des Espaces Verts de la Ville de
CASTRES.
1

-

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 : observations au
stéréo-microscope (le sol vivant, fleurs et insectes)
Samedi 16 mai, dimanche 17 mai et lundi 18 mai : journées de la biodiversité à Vielmur
- Samedi 16 mai : le matin de 9h à 12h, mise en place de l’exposition de plantes et de
photos dans la salle polyvalente de Vielmur, sur la place centrale du village ; l’aprèsmidi, RV à 14h devant la mairie de Vielmur, pour une sortie d’observation de la
biodiversité le long des berges du Bagas, avec l’association « Arbres et Paysages
Tarnais ».
- Dimanche 17 mai : de 9h à 12h et de 12h à 18h, exposition de plantes sauvages et de
photos sur la biodiversité. A 15 h, conférence : « L’arbre et la biodiversité »
- Lundi 18 mai : journée des écoles, sur réservation des horaires.
Samedi 30 mai, dimanche 31 mai et lundi 1er juin : WE de Pentecôte, dans le Gard et l’Ardèche
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 30 mai : voyage dans la matinée. Pique-nique au Pont du Gard, puis
observation de la biodiversité rive gauche du Gardon, au départ de Collias.
- Dimanche 31 mai au matin : visite de la Grotte Chauvet 2. Pique-nique dans les
gorges de l’Ardèche. L’après-midi : biodiversité dans les gorges de l’Ardèche.
- Lundi 1er juin au matin : biodiversité au Mont Bouquet. L’après-midi : retour.
Samedi 6 juin
RV à 14h devant la mairie de Viviers les Montagnes : observation de la biodiversité au
ruisseau du Mouscaillou (affluent du Bernazobre, qui quitte la Montagne Noire à La
Blancarié, commune d’Escoussens) avec l’association « Nostre vilatge » de Viviers les
Montagnes.
Samedi 13juin
RV à 13h30 devant la MJC de Sémalens : observation de la biodiversité, avec
l’association « Mieux vivre à Sémalens », dans le secteur du Pas du Sant et/ou du
Lampy.
Vendredi 19 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 pour le second semestre
Le programme définitif sera communiqué début septembre 2020
Vendredi 11 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.
Samedi 19 septembre
RV à 14h30 sur l’aire de pique-nique, derrière le camping de Thuriès, à Pampelonne :
observation de la biodiversité le long des berges du Viaur, avec l’association « Arbres et
Paysages Tarnais ».
Dimanche 26 septembre
Exposition mycologique à Anglès.
Samedi 10 octobre
RV à 14h à Calmon, sur la D53 entre Aiguefonde et Aussillon : observation de la
biodiversité au voisinage du village.
Samedi 24 octobre
Sortie mycologique dans la forêt de Montagnol.
Samedi 7 et dimanche 8 novembre
RV à 13h30 le samedi 7 devant la MJC de Sémalens : sortie mycologique avec
l’association « Mieux vivre à Sémalens ». Le lieu sera fixé au dernier moment, selon
l’abondance des champignons. Au retour de la sortie, mise en place de l’exposition de
champignons, qui se poursuivra le dimanche 8.
Vendredi 13 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 29 novembre
Lieu à fixer.
Repas annuel de la STSN.

Assemblée Générale 2021
Un vendredi de janvier 2021, à 20h 30, à la Maison des Syndicats et des Associations –
Place du 1er mai à CASTRES. Date à fixer selon disponibilité d’une salle.
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