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CALENDRIER DES ATELIERS AUTOMNE 2020
Avec Louise Fortin, mycologue amateur

DATE

DESCRIPTION
Initiation à la mycologie

Samedi le 12 septembre 2020

ANNULÉ

Dimanche le 13 septembre 2020

Lieu : Bibliothèque de Hemmingford au 552 avenue Goyette
De 9h30 à 16 heures
Pour informations et inscriptions :
514-434-2135 Christian
La cueillette a lieu le matin. Apportez votre lunch ainsi qu’un
panier avec une poignée, un couteau, des sacs de papier
format moyen, un sifflet et de bonnes chaussures. Pantalon
long et gilet à manches longues (couleur pâle) sont
fortement suggérés pour contrer les tiques. On
recommande un insecticide.
Beau temps, mauvais temps, la cueillette a lieu donc prévoir
les vêtements adéquats.
Pour tous les membres de la famille, enfants 12 ans et plus.
Places limitées

ANNULÉ

Initiation à la mycologie

Samedi le 19 septembre et
dimanche le 20 septembre 2020

Lieu : Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin
CINLB au 700 rue Drummond, Granby
Pour inscriptions et informations via:
450-375-3861
De 9 heures à 16 heures 30
http://www.cinlb.org/
La cueillette a lieu le matin. Apportez votre lunch ainsi qu’un
panier avec une poignée, un couteau, des sacs de papier
format moyen, un sifflet et de bonnes chaussures. Pantalon
long et gilet à manches longues (couleur pâle) sont
fortement suggérés pour contrer les tiques. On
recommande un insecticide.
Beau temps, mauvais temps, l’excursion a lieu donc prévoir
les vêtements adéquats.
Pour tous les membres de la famille, enfants 12 ans et plus.
Places limitées 12 participants. Masque obligatoire.
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DATE

DESCRIPTION
Initiation à la mycologie

Dimanche le 26 septembre 2020

Dimanche le 27 septembre 2020

Lieu : Auberge des Appalaches à Sutton
234 chemin Maple, Sutton. De 9 h à 16 h 30
Pour informations et inscriptions :
Patricia au 450-538-5799
www.auberge-appalaches.com
Possibilité de forfait pour une journée incluant le dîner ou
forfait pour la fin de semaine. La cueillette a lieu le matin.
Apportez votre lunch ainsi qu’un panier avec une poignée, un
couteau, des sacs de papier format moyen, un sifflet et de
bonnes chaussures. Pantalon long et gilet à manches longues
(couleur pâle) sont fortement suggérés pour contrer les
tiques. On recommande un insecticide.
Beau temps, mauvais temps, l’excursion a lieu donc prévoir
les vêtements adéquats.
Places limitées 12 personnes. Masque obligatoire.

À CONFIRMER

Initiation à la mycologie

Dimanche le 3 octobre 2020

ANNULÉ

Lieu: La Mairie de la municipalité du Canton de Shefford,
245, Chemin Picard (Route 112)
Heures: 9 heures 30 jusqu'à 16 heures
Le lieu de cueillette sera divulgué seulement le matin au
moment du départ. On fera du covoiturage.
La cueillette a lieu le matin. Apportez votre lunch ainsi qu'un
panier avec une poignée, un couteau, des sacs de papier
format moyen, un sifflet, de bonnes chaussures, de
préférence des bottes de pluie. Pantalon long et gilet à
manches longues (couleur pâle) sont fortement suggérés
pour contrer les tiques. On recommande un insecticide et
un chapeau.
Beau temps, mauvais temps, la cueillette a lieu donc prévoir
les vêtements adéquats.
Pour adultes ou 14 ans et plus. Places limitées
20$ pour les résidents de Shefford (dès 19 août)
30$ pour les non-résidents (après 26 août)
Pour informations et inscriptions:
cantonshefford.qc.ca/services/loisirs
à partir du LUNDI 19 AOÛT à 9h.
OU au numéro de téléphone: 450-539-2258 poste 239
(Nadine Mantha)
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DATE

DESCRIPTION
Atelier de perfectionnement – Niveau 2

Dimanche le 4 octobre 2020
Atelier de perfectionnement
Niveau 2

Lieu : à confirmer
De 9 h à 16 h.
Coût 50$ par personne avec notes de cours
Adultes seulement. Places limitées 12 personnes.
Masque obligatoire.
Pour informations et inscriptions :
loufortin45@hotmail.com
Apportez votre lunch.
Attention prérequis :
Au préalable, vous devez avoir suivi le niveau 1 ou avoir
plusieurs années de cueillette et connaître quelques espèces.
Pour cet atelier, vous apportez vos livres de mycologie,
tablette ou portable ou votre téléphone intelligent.
Je vous suggère fortement de vous procurer l’application
« La Fonge du Québec », disponible avec Android et IOS au
coût de 12.95$ environ. Nous utiliserons le cardex de
mycoquébec.org tout au long de l’atelier.
SURTOUT APPORTEZ LES CHAMPIGNONS DE VOTRE
CUEILLETTE que vous aurez conservé au frais séparément
dans des sacs de papier.

