PROGRAMME WEEKEND DU 7-8-9 JUIN 2019
SÉMINAIRE DU DR ALEX LEUPEN
ET SORTIE NATURALISTE
Argelès-sur-mer
Lieu, timing.
RV vendredi 7 juin 2019 à la salle des Aigles, Château Valmy, près Argelès, Pyrénées Orientales à
8:30 pour enregistrement
9:00 : début des conférences par Alex LEUPEN
Si vous avez des difficultés pour venir, nous pourrons venir vous chercher :
- à partir de la gare d'Argelès, téléphonez au Dr Paul Camo : 06 98 00 95 24
- à partir de l'aéroport de Perpignan, téléphonez au Dr Annie Bendayan : 06 87 51 71 77
Horaires : ils seront variables selon la météo. S'il fait beau, pause plus longue à midi pour
profiter de la mer. Fin des journées vers 18h ou 18h30
Repas.
À midi : vous pourrez déjeunez sur place si vous avez réservé au restaurant du domaine des
Mimosas (#15€), au resto du camping (à payer sur place).
Le vendredi soir, un dîner fraternel vous a été proposé à réserver pour 38 € dans le caveau du
Château Valmy. Les vins de ce château sont absolument exceptionnels et seront offerts par la
SMHMP. Merci de vous inscrire avec le bulletin d'inscription du séminaire.
Le samedi soir, quartier libre à tous, vous pourrez dîner où bon vous semble, à Collioure par
exemple.
Sortie naturaliste gratuite.
Dimanche 9 juin, une sortie naturaliste dans cette magnifique région est organisée, avec l'aide
d'un guide naturaliste.
ATTENTION ! MODIFICATION : comme le prix du guide a baissé par rapport à nos prévisions, la
SMHMP OFFRE LE GUIDE À TOUS SES MEMBRES. SEULS LES NON-MEMBRES DEVRONT PAYER :
20€, LES ENFANTS C'EST GRATIUIT. Tout le monde peut s'inscrire, y compris les membres de la
famille du participant, voire des amis (non-médicaux).
R.V. : Dimanche 9 JUIN à 9h sur le site de Paulilles à l'entrée du parking : après Port Vendres,
passer un col c'est en bas, près de la mer (bien indiqué). Un covoiturage sera possible.
Les inscrits seront contactés à la fin du séminaire par le Dr Annie Bendayan qui leur donnera
toutes explications. Fin des ballades : environ 17h30.
Notre guide, Joseph Hiard, de l'association Direction Nature de Collioure, nous accompagnera
sur deux sites afin de cerner deux milieux différents. Le premier, côtier, pour découvrir
l’écosystème des falaises maritimes et le maquis au départ du site de Paulilles, le deuxième, la
ripisylve en milieu méditerranéen dans la vallée de La Vall, en dessous de la tour de la Massane.

Notez que tous ceux qui ont participé à ce séminaire sont, de par le règlement de leur inscription,
automatiquement membres de la SMHMP et à ce titre susceptibles de télécharger tous les
bulletins sur le site smhmp.fr
A bientôt, Amies, Amis !

