NOM ..................................….…..….....….
Prénom .................................………...…....
Adresse .................................……….....…..
........................................................…..........
.............................................….……............
…....................................................…..........
Code postal …...……...................……....…
Ville ......…………...........................…........
Tél. ..........................……..............…….….
Mobile ............………....................…...…..
e-mail ..............................................……....
…………......…................................….......
Centres d'intérêt :

Comment adhérer à l’ABMS ?
Vous pouvez faire un essai gratuitement
en venant à une sortie. Si vous désirez
devenir membre, remplissez le bulletin cicontre.
Le montant de la cotisation annuelle pour
2018, et 2019, est de 4 €.
Pour les nouveaux adhérents elle sera
calculée par trimestre au prorata de la date
d’inscription.

❏ Botanique

Les membres peuvent inviter gratuitement
leurs amis et conjoint, à condition qu'ils
soient intéressés par l'étude des sciences
naturelles. En juillet et août, les activités
n’ont lieu qu’en accord entre les
participants.

❏ Mycologie

Pour tous renseignements :

❏ Autres : ……..............................…..…...
Paiement par :
❏ Espèces
❏ Chèque à l'ordre de l'ABMS
Montant .....................................…...….......
Date ............………..............………….......

Adresse postale :
ABMS chez Jean BOSSU
Le St André
293 bd de la Mourachonne
06580 PEGOMAS.

ASSOCIATION
BOTANIQUE &
MYCOLOGIQUE
DE LA SIAGNE

Jean Bossu
site Internet www.abms06jb.info
e-mail jean.bossu@free.fr
Tél. : 04 93 42 34 81
(parler au répondeur)
Maryse Romieu
e-mail maryse.romieu@free.fr
Nadine Castel
mobile : 06 30 00 13 63
Site Internet de La Roquette / Siagne
www.laroquettesursiagne.com
Siège social de l’ABMS :
Chez Maryse Romieu
06550 La Roquette sur Siagne

Association dont l'objectif
est le partage convivial
et non lucratif de
connaissances
naturalistes

L'ABMS comprend deux orientations :
- la première est destinée à l'initiation aux
choses de la nature,
- la deuxième s'adresse aux personnes
ayant déjà quelques connaissances.
Pour les débutants :
Des sorties sont prévues chaque mois,
depuis La Roquette sur Siagne, nouveau
village, D 9, place du Hameau St-Jean,
devant la médiathèque,
- le premier samedi du mois, rdv à 13 h 45,
départ à 14 h
- le dimanche qui suit à 15 jours, rdv 9 h
45, départ à 10 h. (repas tiré du sac)
Des réunions d’études, salle des roses,
place des Marronniers, Espace St-Jean,
escalier à gauche depuis la place du
Hameau St-Jean
- le lundi qui suit le premier samedi de
chaque mois, de 18 h à 20 h,
Des séances de détermination des récoltes
de champignons sont prévues en octobre et
novembre, consulter le site Internet
Pour les naturalistes désirant se
perfectionner :
Sorties tous les jeudis, les lieux de rendez–
vous sont communiqués sur le site à la
rubrique informations, ou, pour ceux qui ne
sont pas connectés, sur appel téléphonique
au 04 93 42 34 81, à partir de lundi matin repas tiré du sac

Nos activités :
Des manifestations destinées au public
sont réalisées dans la salle des
marronniers à La Roquette sur Siagne.
- En fin janvier : exposition de salades
sauvages, avec sorties sur le terrain
suivant la météo.
- En fin septembre : exposition de fruits
sauvages et de champignons.
- Au printemps, pour les botanistes
chevronnés de toute la France, journées
sur le terrain pour une étude des plantes
locales.

Etude des plantes et des
champignons
Sorties en groupe
Réunions et conférences
Expositions d'espèces naturelles
Echange de connaissances entre
les membres.

- De manière bénévole, l'association
participe à des inventaires botaniques et
communique des données naturalistes à
des structures officielles de conservation
et de protection de la nature.
La Côte d’Azur possède une richesse
exceptionnelle en plantes, champignons,
roches, insectes, papillons, oiseaux, etc.
Notre but est de rassembler les personnes
que cela intéresse, naturalistes chevronnés
ou débutants, pour former un petit groupe
sympathique et convivial.
La nature est un refuge de calme et de
sérénité, loin des agitations et des
déceptions de la vie courante, elle est
également une source inépuisable de
découvertes
et
de
développement
intellectuel.

La Diane

Zerynthia polyxena

J'ai vu une herbe folle
Quand j'ai su son nom
Je l'ai trouvée plus belle.
Janvier 2018

