
 

JOURNÉE D’INITIATION AUX MYXOMYCÈTES NIVICOLES 

 

 

JEUDI 5 MAI 2022 
 
 

Les "myxomycétologues", en réunion à Luz-Saint-Sauveur (65) au village de 
vacances Cévéo, ont le plaisir de vous inviter à une initiation à la recherche 
et à l’étude des myxomycètes nivicoles en partageant l'une de leurs journées 

de recherches.  
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :  
Rendez-vous à 8h30 au village de vacances Cévéo, rue de la Lanne, à Luz 
Saint Sauveur  
Intégration des participants aux groupes de recherche.  

Départ pour le terrain à 8h45 précises. Les prospections de terrain se 
déroulent aux abords des plaques de neige : prévoir une tenue adaptée et le 

matériel nécessaire (boites, couteau, sécateur).  
Repas de midi au village de vacances.  
L'après-midi : Présentation Ppt sur les myxomycètes par Martine Régé-

Gianas, puis détermination collective des espèces trouvées le matin.  
Fin de la journée vers 17h.  

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de prolonger en soirée et assister à la 
conférence. Repas pris au village Cévéo.  
Attention ! En cas de météo rendant impossible les recherches sur le terrain, 

la sortie sera remplacée par des ateliers en salle co-animés par Martine Régé 
Gianas et Anne-Marie Rantet-Poux.  
Tarif de la journée :  

Frais d'inscription : 15 €  
Participation et repas de midi : 24 €  

Repas du soir (facultatif) : 17 €  
Les repas comprennent un quart de vin + le café à midi.  
Le bulletin d'inscription ci-joint, accompagné du règlement, est à envoyer 

avant le 15 avril à : Martine Régé-Gianas  
182 Rue Dorian  
42 510 BUSSIERES  

 
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement.  

 

Bernard WOERLY  &  Martine RÉGÉ-GIANAS    

  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à la journée d’initiation du jeudi 5 mai 2022 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 

NOM Prénom ………………………………………………….  
 

Adresse : …………………………………………………………..  
 

CP – Ville : …………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………………………………..  
 

Mail : ………………………………………..@................................  
 

Souhaite participer à la journée d’initiation aux myxomycètes nivicoles  
du 5 mai 2022 organisée par la FMBDS et Bernard Woerly, à Luz-Saint-

Sauveur, selon le programme détaillé ci- dessus et s’inscrit pour : 
 

 montant  nombre total 

Frais d’inscription  15,00 €    

Journée + repas  24,00 €    

Repas du soir  17,00 €    

 


