
      Afin de pouvoir mieux répondre à vos 
attentes,  merci  d'indiquer  vos  centres 
d'intérêt en cochant une ou plusieurs des 
cases ci-dessous :

  Arachnologie

  Botanique

  Entomologie

  Géologie

  Malacologie

  Mycologie

  Sorties naturalistes

  Visites d'entreprises

  Macrophotographie

    ...........................................

    ...........................................

    ...........................................

      Curieux de nature, amateur débutant ou 
déjà  passionné  par  une  ou  plusieurs  des 
activités  proposées,  rejoignez  N S P pour 
enrichir vos connaissances.

      Si vous êtes expérimenté ou spécialiste 
dans  l'un  de  ces  domaines,  venez  faire 
partager votre savoir au sein de N S P.

Adhésion avec bulletin de liaison 

- Adhésion simple : 18 €
- Adhésion familiale : 20 € 
- Etudiant : 9 €  

Règlement par chèque bancaire ou postal 
libellé à l'ordre de N S P.

Il  suffit  de  compléter  le  formulaire  et  de 
l'adresser, accompagné du règlement, à :

Mme B. CHAROLLAIS
21 rue des Buis
49400 Saumur

Site internet : 
http://naturesciencespatrimoine.wordpress.com 

Renseignements 

 02 41 38 14 06

 

         Association pour la découverte
           et l'étude de l'environnement

http://naturesciencespatrimoine.wordpress.com/


Découvrir
     Depuis sa création en 1953, l'association 
s'attache  à  sensibiliser  le  public  à  l' 
environnement.  Dans  ce  but,   N  S  P 
propose notamment :

- des  sorties  naturalistes  permettant  de 
s'initier  ou  d'approfondir  ses 
connaissances  en  Entomologie, 
Malacologie,  Géologie,  Botanique, 
Mycologie, ... 

- des sorties grand public, labellisées Parc 
naturel  régional  Loire Anjou Touraine, 
mettant  en  valeur  quelques  aspects  de 
notre patrimoine environnemental.

- une exposition mycologique d'automne.

- des visites  d'entreprises,  synonymes de 
découverte  d'une  partie  de  notre 
patrimoine artisanal ou industriel.

- des  visites  de  certains  sites  ou 
monuments,  témoins  de  notre 
patrimoine architectural.

- des conférences sur des thèmes variés.

Etudier 
     L'association participe ainsi à :
- l'identification  des  espèces  au  cours 

des sorties,
- la réalisation d'inventaires régionaux 

de  quelques  groupes  (champignons, 
mollusques terrestres, ...),

- l'amélioration de la connaissance  de 
certains biotopes (milieux de vie).

Communiquer 
     Le bulletin de liaison (3 numéros par 
an) est destiné en particulier à : 
- informer  les adhérents sur la vie de 

l'association, 
- rendre compte des sorties, 
- faire connaître des résultats d'études, 

d'enquêtes, d'observations, ...,
- susciter  des  synergies  entre  les 

membres.

      La participation  de N S P à la "Fête 
de la Science" contribue à la diffusion 
du  savoir  scientifique,  en  particulier 
auprès des jeunes.

     Formulaire d'adhésion

NOM (majuscules) :

Prénom :

Profession (facultatif):

Adresse :

Téléphone :

Adresse mail :

Si adhésion familiale combien de 
membres ?

Je souhaite reçevoir le bulletin en 
  version pdf
  version papier

                             Date et signature

Centre(s) d'intérêt : voir au dos


