
Programme des activités
du 1er semestre 2020

Jeudi 27 février, 19h :  Assemblée générale
à la salle du Pavillon (GENOLIER)

dès 20h45 : Exposé sur la biodiversité de prairies du Bois de Chênes :
étude comparative 2009 - 2019

avec Fabien Delapierre et Quentin Kohler

Samedi 14 mars, 13h30 :  Plantation d'arbres & arbustes fruitiers avec 
Bernard Messerli, maître arboriculteur, dans le jardin potager de la Ferme du BdC.

Samedi 18 avril      ANNULÉ !!!
"Tournée des nichoirs à   chouettes"  (pour cause d'annulation virale)

Samedi 2 mai, 5h (activité proposée par le CSNC)
"Réveil des oiseaux" entre Luins et Vinzel             ANNULÉ !!!

(pour cause d'annulation virale)

Samedi 23 ou dimanche 24 mai (jour et heure à définir *) 
    Visite guidée du Bois de Chênes         en suspens... 

dans le cadre de la Fête de la Nature
[avec Florian Meier et/ou Bernard Messerli]

Samedi 30 mai, 14h (report au sam. 13 juin, même heure, selon météo *) :
Visite du Jardin naturel de l'UICN, « rejeton » du Bois de Chênes...

[avec Florian Meier, écologue-conseil]                                     en suspens... 
RdV à l'« UICN », rue Mauverney, à GLAND, entrée sud du jardin.

________________________________________________________________

* en cas de dates à choix, consultez le site Web www.abcg.ch   (page d'accueil)
ou appelez le n°1600 [rubrique « club »] environ 30 heures avant l'événement.

   ___________________________________________________________

Lieu de RdV : sauf autre indication, pour toutes les activités qui se déroulent
dans le Bois de Chênes, le RdV est dorénavant à l'abri qui jouxte la Ferme !

Comment y parvenir ? Vous laissez votre limousine au parking Ouest du Bois (côté
Genolier) et vous marchez 5 mn jusqu'à la Ferme ; ou - encore mieux si vous vous
voulez sauver la planète - vous prenez le bus n°820 depuis la gare CFF de Nyon,

jusqu'à l'Auberge de Coinsins, et vous marchez – comme le secrétaire de l'ABCG –
15 mn jusqu'à la Ferme ; ou bien encore vous prenez le « Nyon-St. Cergue » jusqu'à

la gare de Genolier, et ensuite vous cheminez - avec Greta – env. 25 mn).

http://www.abcg.ch/

