APBG - Planning Prévisionnel 2016
Dates
me 16 mars

Activités -

Sous réserve de modifications, veuillez consulter le site http://www.apbgcaen.org
Contact@apbgcaen.org

Visite de l’entreprise agricole DECAEN à Cambes-en-Plaine, spécialisée dans le forçage hypotonique des endives.
RV à 14h30, 11 rue des Alliés, Cambes-en-Plaine (sortie ouest du village). Parking sur la place de l’église.

me 11 mai

Conférence : « Tectonique et sédimentation » (cas du Bassin parisien) par Cécile ROBIN, professeur
Equipe Dynamique des Bassins, Géosciences Rennes.
RV à 14h30 Amphi Ponge, lycée Malherbe à Caen

Sa 11 juin

Géologie sur le terrain avec Frédéric GRESSELIN, hydrogéologue à Port-en-Bessin : système karstique et risques naturels,
mesures hydrologiques, hausse du niveau marin.
RV à préciser, consulter le site APBG

Sa et Di 18-19 juin

24 - 27 août

8 - 16 octobre

Animation sur le thème « fruits ou légumes » dans le cadre de l’événement «D’un jardin à l’autre»
2016:Jardin nourricier, Jardin médiéval organisé par la Ville de Caen.
Jardin des Plantes à Caen 18 et 19 juin 2016. consulter le site APBG
Stage national de formation APBG : Géologie de la Montagne noire. Sous la conduite de Michel Faure, professeur à
l’Université d’Orléans, précisions sur http://www.apbg.org/
Fête de la Science 2016

Ma et Me 25-26
octobre

25ème RST (Réunion des Sciences de la Terre) à Caen, Centre des Congrès
Excursion : « Marqueurs des paléoclimats cénozoïques et quaternaires » le ma.25 octobre
Conférences : « Effondrement et destruction des chaînes de montagne », « Sédimentation, érosion et transport des
sédiments ». Ateliers « quelle science de la terre, quelle géologie enseigner ? » le me. 26 octobre

20 oct. - 2 nov.

Congrès national en Guadeloupe et Martinique, précisions sur http://www.apbg.org/

9 novembre

Conférence « Biodiversité et évolution du monde fongique » par Christophe GUEGUEN, Dr en pharmacie, Université René
Descartes Paris, co-auteur et illustrateur de la collection « les cahiers de la biodiversité ».
RV 14heures - Amphi Ponge, lycée Malherbe à Caen

