Le Cercle de Mycologie de Mons, association sans
but lucratif, exerce ses activités d'éducation permanente dans le domaine de la mycologie et de
l'environnement, en collaboration avec les autres
cercles de mycologie du pays.
FEUILLE D’INFORMATION

Il organise, principalement en Wallonie, des excursions dans nos sites naturels, des voyages
d'études, des conférences, et occasionnellement
des cours et travaux pratiques.

Cercle de Mycologie de

Chaque année, le Cercle de Mycologie de Mons
organise une exposition de champignons frais,
avec des posters didactiques, et la présentation
de livres et publications diverses. Des conférences
accompagnent parfois cette manifestation qui a
lieu à mi octobre et peuvent être organisées sur
demande.

Mons
A.S.B.L.
Miscellanea Mycologica
hors série

En outre, le Cercle édite un bulletin trimestriel en
couleurs : MISCELLANEA MYCOLOGICA, qui est,
en plus de l'organe d'information des membres,
l'occasion de présenter des trouvailles mycologiques intéressantes ou rares.

5 posters de champignons en couleurs.

Pédagogie
Des sorties en groupe, dans les bois, à la découverte des champignons sont organisées pour les
écoles sur réservation (50 € / sortie). Petite expo

Septembre 2015

Cotisation annuelle et familiale
20 € à verser au compte
n° 001-0644307-12

possible à l’école en fin de balade.

Séances de déterminations chaque lundi selon
poussée à la Ligue des Familles, Bd Albert
Elisabeth 88 à Mons. (téléphonez avant)
Internet :
http://www.mycomons.eu
http://www.mycomons.be
Mail :
cercle.myco.mons@skynet.be

Vous avez récolté des champignons et vous voulez savoir de quoi il s’agit ?
Prenez rendez-vous avec
JJ Wuilbaut 065/31 84 38 – 0487/ 84 11 37
Editeur responsable: J.J.Wuilbaut
Présidente: C.Wuilbaut
rue A.Clesse, 18 à Mons

Activités du Cercle de Mycologie de Mons
Sorties d’automne (RV 10 heures)


Samedi 12 septembre Sortie
dans les bois de la région de
Ste Ode—Lavacherie
(Bastogne). RV 10h30 sur le
parking du Proxy Delhaize de
Tenneville (N4). Guide JJ
Wuilbaut



Samedi 26 septembre Sortie
dans les Bois de la CroixScaille RV 10h30 face à
l’Église de Willerzie. Guide JJ
Wuilbaut



Samedi 17 octobre Sortie à
Baudour (Ronde Maison) RV
10h à la Ronde Maison à Baudour

Il est recommandé de téléphoner la
veille au 0487 841137 ou par mail
cercle.myco.mons@skynet.be pour
confirmation de la sortie du lendemain
Prévoir pique-nique

Exposition annuelle
Trop peu de bénévoles pour organiser l’exposition annuelle cette année

Renseignements:
Colette Wuilbaut 0473 783 296

