Permanences du mercredi après-midi de 14h30 à 17h30
Les responsables des permanences vous rappellent que tous les membres
du club sont les bienvenus, et que vous pouvez tous faire découvrir notre local à
vos parents ou amis.
Ces permanences peuvent également permettre de préparer des sorties
sur le terrain non programmées.

Sortie à Chessy les Mines
Cette sortie organisée par l'AMAC se compose d'une bourse d'échanges à
la salle des fêtes de Chessy le samedi 29 avril de 13 h 30 à 18 h et d'une
recherche sur le terril le dimanche 30 avril de 9 h à 17 h 30.
La participation est de 20 € par personne (7 € pour la bourse d'échanges,
13 € pour le terril et le repas du samedi soir)
Rappel : pour accéder au terril le dimanche, il faut impérativement
participer à la bourse d'échanges du samedi.
Inscription avant le 18 mars auprès de Bruno.

Sortie à Champagnole
Pour cette sortie, il y a une journée de recherche sur le terrain le samedi
et une journée d'échanges le dimanche à la salle des fêtes de Champagnole. Il
faut participer à l'échange pour faire la sortie de terrain. Le site de la sortie
terrain n'est pas encore connu à ce jour, je vous tiendrai informé dès que
possible.
Vous devez confirmer votre participation à Bruno avant le 15 avril.

Sortie à Autun le 25 juin
Cette sortie organisée par le conservateur du musée se décomposera en 2
temps : visite d'un site certainement celui des Télots, vestige de l'exploitation
minière, et visite du Muséum d'Histoire Naturelle d'Autun connu pour ces
minéraux exceptionnels du Morvan (quartz, fluorine, barytine, ...) provenant des
sites historiques de Maine, l'Argentolle, les Molérats et Voltennes.
Inscription auprès de Bruno avant le 28 mai.

Quartz hématoïde de l'Argentolle

Barytine du Maine

