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PROGRAMME DES SORTIES 2018 
 
  
 
 

 
  

Dans vos agendas            

Réunions mensuelles SLE

− mardi 19 juin 

.  
Les réunions ont toujours lieu  le 3e mardi de chaque mois, à la MJC Bazin, à Nancy, toujours à 20h30. 
 Prochaines réunions sur 2018 : 

− mardi 18 septembre 
− mardi 16 octobre 
 
 

 Sorties annuelles SLE.  
 

Les sorties sont ouvertes aux personnes non adhérentes, vous pouvez faire circuler ce document. 
Pour une meilleure information, contactez le « référent » de la sortie pour vous inscrire : les 
conditions météorologiques peuvent entrainer annulation ou report quelques jours avant la sortie 
seulement. 
Logistique : prévoir repas tiré du sac, équipement adapté au thème de la sortie (bottes, bonnes 
chaussures) et tout matériel entomologique. 
 
Le référent de la sortie peut vous aider à trouver du covoiturage ! 
 
Pensez à transmettre vos observations au référent afin qu’il puisse établir un compte‐rendu de la 
sortie sous les meilleurs délais, pour publications dans le bulletin de la SLE et que les données soient 
rapidement intégrées dans la base de données de la SLE. 
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‐ Samedi  9 juin 2018 découverte des prairies et mares salées de la vallée de la Seille, marsal et paquis de 
soies de St‐Médard… (57). RDV: 10h00 au parking de Marsal devant le sentier de la mare salée. 
Coordinateur  Julien Dabry : Julien Dabry jdabry@yahoo.fr, 03.29.56.15.95. 
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- Dimanche  17 juin 2018 avec les "Naturalistes du Saint‐Quentin et de ses environs" aux Pelouses calcaires 
et friches du Mont st quentin (vers Metz 57). RDV: 10h00 au col de Lessy. Coordinateur : Michel RENNER 
(président de NSQ) (michel.renner57@gmail.com). Tel : 06.31.86.04.90 
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Samedi 23 juin 2018 : Réchicourt‐le‐château (57), visite de pelouse marneuse (molinietum), plans d’eau, 
anciens canaux végétalisés, forêt et mares, prairies et mégaphorbiaies.  ). RDV: 10h00 au parking de 
l’arboretum de Réchicourt.  Coordinateur Laurent Godé (laurent.gode@pnr‐lorraine.com) : 03.83.84.25.10, 
06.03.88.51.84. 
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- Samedi 30 juin 2018 au Champ du feu (67130 Belmont) avec nos collègues de l’Association IMAGO pour 
découvrir landes, tourbière bombée, bas marais, prairie et forêt d’altitude.  RDV à 10h00 au nord du 
parking du long de la D414. Coordinateur  sylvain Lethuillier ; sylvainlethuillier@netcourrier.com. 
Il est possible de gîter la veille ou le soir, pour cela se renseigner auprès de Sylvain. 
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- Samedi 7 juillet 2018 au Camp militaire de Bitche (57); RDV à 9h30 au parking du PC tir. Coordinateur 
 Laurent Godé (laurent.gode@pnr‐lorraine.com) : 03.83.84.25.10, 06.03.88.51.84 et Marie l’Hospitalier.  

ATTENTION IL FAUT S’INSCRIRE AU PLUS TARD POUR LE 15 JUIN EN FOURNISSANT SON N° D’IMMATRICULATION (si 
utilisation de sa voiture personnelle). SEULS LES INSCRITS POURRONT PARTICIPER pour des raisons de pré‐inscription auprès 
des autorités militaires. Remplir le tableau envoyé aux adhérents par mail. 
Demande possible comme il y a 2 ans de poser des pièges la veille, à préciser dans le tableau. Au vu de la météo nous 
pouvons proposer un report sur le 14/07. 

 

 
 
 

A très bientôt à tous ! 
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