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Session littoral languedocien 2017
Du samedi 6 mai au samedi 13 mai 2017
Direction scientifique : Frédéric ANDRIEU – fred_andrieu@outlook.fr avec la collaboration de
Patrice DELAUMONE
Réunion d’accueil : elle aura lieu le samedi 6 mai à 18h dans une salle du Camping Saint-Christol
(Chemin de Saint-Christol 34120 PÉZENAS, (voir carte au verso)). Présentation de la session et des
encadrants, pot.
Déplacements : covoiturage.
Rendez-vous matinal : 8h à Pézenas, sur le parking du supermarché E. Leclerc, route de Tourbes.
Au sud-ouest de Pézenas, près d’un rond-point situé sur le boulevard périphérique constitué par
l’avenue du Général de Gaulle (voir carte au verso).
Hébergement : à la charge des participants, à Pézenas. Réservez dès que possible (hôtel, gîte,
camping). Contactez l’Office de tourisme : http ://www.pezenas-tourisme.fr
Programme
J0 - samedi 6 mai : réunion d’accueil à 18h00
J1 - dimanche 7 mai : Bordure nord de l’étang de Thau

RDV

J2 - lundi 8 mai : Coteaux marneux du Bitterois
J3 – mardi 9 mai : La côte entre les estuaires du Libron et de l’Orb
J4 – mercredi 10 mai : Les reliefs volcaniques et des Avants-Monts

Pour davantage d’informations, contactez Yves PEYTOUREAU – president@sbco.fr

J5 – jeudi 11 mai : Cirque de Mourèze et ruffes du Salagou
J6 – vendredi 12 mai: Plaine agricole de Mèze – repas de fin de session

NOUVEAU : les inscriptions se font en ligne sur le site de la SBCO

J7 – samedi 13 mai : Plaine pliocène du Bitterois

http://www.sbco.fr (onglet Sessions)

Session littoral languedocien - 2017

Formulaire à joindre à votre règlement après inscription en ligne

Nom(s) et prénom(s) : ................................................................................................................
Adresse complète : ......................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : ...............................................................................
Téléphone portable : …………………………………… Courriel : ....................................................................
o joint à ce bulletin un chèque de 30 € (15 € pour les moins de 30 ans avec photocopie de la carte
d’identité) couvrant l’intégralité des frais de session. OU
o joint à ce bulletin un chèque de 60 € pour les participants à titre professionnel (seule inscription
permettant de bénéficier d’un certificat de présence).
Note importante : Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d’inscription sur le site de la SBCO.
Les inscriptions non suivies de l’envoi d’un chèque dans les 15 jours à compter de la date d’inscription
en ligne seront annulées. Seront prioritaires les organisateurs de sessions passées et les
volontaires pour la rédaction des comptes rendus placés en liste d'attente. Vous devez être à
jour de votre cotisation annuelle 2017 (17 €). 35 places disponibles.
DÉSISTEMENT : pour éviter autant que possible les désistements tardifs : remboursement de 50% si annulation
jusqu’à 30 jours avant la date de l’ouverture de la session. Pas de remboursement après cette date. Dans tous les
cas, remboursement de 100% des frais de session si vous trouvez un remplaçant.
Coteaux marneux de Lespignan-Nissan © Frédéric Andrieu

Date :

Signature :
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UN chèque par session à envoyer au Président, Yves PEYTOUREAU :
SBCO - BP 80098 - 16200 JARNAC

