Programme 2015
Mars : Vendredi 13 mars 14 h : Visite de KronoFrance à Sully sur Loire
(nombre de places limité)
Vendredi 20 mars 18 h : Assemblée Générale de la Safo au
Muséum d’Histoire Naturelle d’Orléans
Samedi 21 mars 14 h : Balade autour de Donnery (en liaison avec la
commune)
sur le thème « le printemps vu par les écrivains » animée par
Frédérique de Linières. RV au jardin de Wiesenbach
Avril : Samedi 11 avril à 14 h : Visite de la brasserie de la Chênetière et
de l’Association des Mariniers de Vitry-aux-Loges
Samedi 25 avril à 14 h : Conférence de Danièle Michaux à La Cour-Dieu sur
« la forêt et les moines ».
Mai : Samedi 9 mai à 14 h : Visite guidée de l’Arboretum des Grandes Bruyqres à
Ingrannes (participation aux frais)
Samedi 30 mai à 14 h : Visite du Musée de la Marine de Loire
et du parc de Châteauneuf avec André Rousseau
Juin : Samedi 6 juin à 14 h : Sortie à Donnery sur les plantes médicinales
(lieu de RV à préciser)
Vendredi 12 juin à 14 h : visite de la centrale Dalkia à La Source
(2 avenue Claude Guillemin 45100) à 14 h (nombre de places limité)
Samedi 13 juin à 9 h : Sortie « Rapaces » au belvédère des Caillettes
avec Julien Thurel
Samedi 13 juin à 14 h : Sortie sur les plantes médicinales. Rendez-vous à la
mairie de Donnery.
Juillet : Samedi

4 juillet à 10 h :

Rallye (pédestre et cycliste)

Rendez-vos au Carrefour du Marchais-Mignon
Septembre : dimanche 6 septembre : Rentrée en fête à Orléans
Samedi 12 et dimanche 13 septembre : Fête de la Sange à Sully sur Loire
Octobre : Samedi 3 octobre : Sortie brame avec Julien Thurel
(horaire et lieu à définir en fonction des circonstances
Samedi 10 octobre à 20 h 30 : Concert de trompes en la cathédrale d’Orléans
avec le Débuché de Paris qui produira pour la 1re fois dans le Loiret son
nouveau programme
Jeudi 15 octobre à 20 h : conférence de Stéphane Hyppolyte,
Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre-Val de Loire :

Le Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre-Val de Loire :
buts et fonctionnement.

à l'auditorium de l'Ecole des Barres à Nogent-sur-Vernisson,

Samedi & dimanche 17-18 octobre : Salon du Champignon à St
Jean le Blanc

Dimanche 25 octobre à 14 h 30: Conférence au Château de Chamerolles sur

le Loup : l’homme et le loup : un éternel conflit, par Jean-Marc
Moriceau.

NB : pour les activités démarrnt à 14 h, ceux qui le souhaitent peuvent se
retrouver à 12 h 30 pour un pique-nique sur place

