
SOMYLA      Programme d’animations automne 2022

- 03 septembre  Forum des Associations à Dax
Stade André DARRIGADE Rue d’Aspremont de 10h à 18h
page site Dax

- 10 septembre   Forum des associations à Mont de Marsan
à Nahuques Hall et parc – Av. de Villeneuve  Allée de Nahuques 
ouvert au public de 10 h 00 à 18 h 00, le samedi et le dimanche (entrée libre).
page site MdM

- 24 septembre   Animation mycologie pour et avec le CPIE Seignanx - Tercis
Carrières de Tercis – sur inscription au CPIE avant le 23 septembre
page site CPIE  Programme d’animations 2022 à télécharger

- 25 septembre   Animation mycologie pour la Réserve Nationale d’Arjuzanx
Réserve d’Arjuzanx – sur inscription à la Réserve
page site Réserve d’Arjuzanx   Programme découverte nature à télécharger

- 30 septembre au 2 octobre  Formation 3 jours pour le Parc Naturel des Landes de Gascogne
à Luglon – sur inscription au Parc – 25€ par personne pour les 3 jours
page site PNRLG

- 14 octobre  Animation mycologie pour le CPIE Pays Basque à Bidache (64)
Au Bois de Mixe – sur inscription au CPIE
page site CPIE Pays basque  Programme sorties nature 2022 à télécharger

- 15 octobre   Animation mycologie pour la Réserve du Courant d’Huchet à Pichelèbe
sur inscription à la Réserve
page site Réserve du Courant d’Huchet  Programme d’animations 2022 à télécharger

- 15 octobre  Automnales de Sabres  Discussion sur le thème Champignons et forêts
Salle des fêtes à Sabres - de 9h30 à 12h – entrée libre
page coordonnées Automnales  

- 16 octobre   Automnales de Sabres  Stand de présentation des champignons
Salle des fêtes à Sabres - de 9h30 à 12h – entrée libre
page coordonnées Automnales 

- 27 octobre   Animation pour l’Office de tourisme du Pays Grenadois à Maurrin
Lac de Peyrot à Maurrin – sur inscription à l’Office
page site de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays Grenadois    

programme Destination nature à télécharger

- 28 au 31 octobre   Scènes d’Automne  pour l’Office intercommunal de Tourisme de Mimizan
à Mimizan Plage - stand exposition sur les champignons et 2 animations sur terrain 
les 29 et 31 octobre - sur réservation à l’Office
site page expo  site page animation1   site page animation2

- 02 novembre   Animation mycologie pour le CPIE du Seignanx à Cauneille
au bois de Cauneille – sur réservation avant le 31 octobre au CPIE
page site CPIE  Programme d’animations 2022 à télécharger

https://www.dax.fr/evenement/forum-des-associations-2022/
https://www.cpie-seignanx.com/programme-danimation-2022/1657
https://www.mimizan-tourisme.com/evenement/automne-en-scene-les-champignons-dans-les-landes-mimizan-3.html
https://www.mimizan-tourisme.com/evenement/automne-en-scene-les-champignons-dans-les-landes-mimizan-2.html
https://www.mimizan-tourisme.com/evenement/expo-automne-en-scene-mimizan-1.html
https://cc-paysgrenadois.fr/culture_et_patrimoine/animations_nature.html
https://www.reservenaturelle-couranthuchet.org/Fonctionnement/Les-actus-de-la-reserve
https://www.mairie-sabres.fr/Vie-associative-animations/Associations-sabraises/LES-AUTOMNALES
https://www.mairie-sabres.fr/Vie-associative-animations/Associations-sabraises/LES-AUTOMNALES
http://cpiepaysbasque.fr/#features-9
https://www.rando-landes-de-gascogne.com/organiser-mon-sejour/agenda/3495607-mycologie
http://www.reserve-arjuzanx.fr/fr/bienvenue.html
https://www.cpie-seignanx.com/programme-danimation-2022/1657
http://assos.montdemarsan.fr/assos/jsp/site/Portal.jsp?page_id=310

