CERCLE DE MYCOLOGIE DE BRUXELLES
Les réunions se tiennent à 20 h dans le laboratoire de Biologie végétale et de botanique pharmaceutique de l’U.C.L., avenue Emmanuel
Mounier 51, à Woluwe-Saint-Lambert.
Secrétariat : Claude Mathieu (02/762.08.39 - cmathieu@outlook.fr)
Cotisation (10,0 €) et changement d’adresse : Fernand Frix (02/466.22.88 – fernand.frix@skynet.be)
Compte IBAN : BE66 9799 3616 0543 BIC : ARSPBE22 – Site Internet : www.cercle-myco-bruxelles.be

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2019
Mercredi 23 janvier
Conférence présentée par P. Derboven.
Sélection d'espèces intéressantes trouvées lors de l'année écoulée.
Mercredi 13 février
Conférence et projections présentées par :
- A. Fraiture : les rouilles des bambous européens.
- D. Ghyselinck : dernières découvertes en Brabant Wallon.
Mercredi 27 mars
Conférence présentée par C. Mertens et F. Frix.
Initiation au monde des champignons par la microscopie et présentation des techniques photo.
Cette réunion est particulièrement recommandée aux débutants.
Lundi 29 avril
Détermination.
Lundi 03 juin
Détermination.
Dimanche 18 août
Sortie d'une journée en Forêt de Soignes autour des étangs Les Enfants Noyés (prévoir pique-nique).
Guide : P. Derboven (0496/116696).
RV à 9h30 sur le parking situé au bout de la Drève du Comte longeant l'Hippodrome de Boitsfort
en venant de la Chaussée de La Hulpe.
Dimanche 08 septembre
Sortie d'une demi-journée au Bois du Bailli à Braine-le-Château.
Guide : D. Ghyselinck (0493/165866)
RV à 9H30 sur le parking en face de « La Ferme rose » rue du Bailli, à côté du terrain de football.
Lundi 16 septembre
Détermination.
Dimanche 29 septembre
Sortie d'une journée avec les membres mycologues flamands du KVMV au Bois de Lauzelle (prévoir pique-nique).
Guide : D. Ghyselinck (0493/165866).
RV à 9h30 sur le parking de la barrière du Notaire, boulevard de Lauzelle, à droite, juste après l'Hôtel Ibis,
en venant de la N4 (GPS 50.673060, 4.606222 ou 50°40'23.0"N 4°36'22.4"E ).
Dimanche 06 octobre
Sortie d'une journée dans la réserve naturelle de la Montagne-aux-Buis à Dourbes (prévoir pique-nique).
Guide : B. Clesse.
Contact : P. Derboven (0496/116696)
RV à 9h30 sur le parking de l'ancienne tannerie de Dourbes, entre Nismes et Dourbes.
Dimanche 20 octobre
Sortie d'une journée à La Hulpe (prévoir pique-nique).
Guide : P. Derboven (0496/116696)
RV à 9h30 sur le parking situé au bout de la Drève de la Ramée, suivre le fléchage « Fondation Folon »
ou « Gaillemarde » depuis le centre de La Hulpe.
Lundi 21 octobre
Détermination.
Lundi 04 Novembre
Détermination.
Dimanche 24 Novembre
Sortie d'une demi-journée à Villers-la-Ville.
Guide : P. Derboven (0496/116696).
RV à 9h30 sur le parking situé en face de l'établissement « Le Chalet de la Forêt » près de l'Abbaye de Villers-la-Ville.

