Programme d'activité - saison 2021
IMPORTANT:
Toutes les activités sont réservées aux membres en règle.
Toutes les activités, sauf l’Assemblée générale annuelle (AGA), se tiennent le dimanche matin.
Chaque membre doit viser l’autonomie, les accompagnateurs ne devant pas être considérés comme des
guides personnels lors des sorties en forêt.
Chaque membre est en tout temps seul responsable de sa cueillette et de sa consommation de champignons
forestiers.
Pour s’inscrire aux activités : il suffit d’écrire à infomycokamou@gmail.com, en précisant la ou les activités
ciblée(s) et le nombre de membres participants.

LANCEMENT DES ACTIVITÉS: CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR UNE SAISON DE CUEILLETTE RÉUSSIE
11 juillet, de 9 h à 10 h 30
Lieu : terrasse du restaurant Côté Est, 76 avenue Morel, Kamouraska
Coût : gratuit (Café et croissant disponibles aux frais des membres)
Contenu : Règles d’or du cueilleur et consignes de sécurité, présentation de guides d'identification, initiation
au territoire de cueillette du Kamouraska

ATELIER : TEINTURES ET COLORANTS À BASE DE CHAMPIGNONS »
25 juillet, de 10 h à 10 h 45
Lieu : terrasse du restaurant Côté Est, 76 avenue Morel, Kamouraska
Coût : gratuit (Café et croissant disponibles aux frais des membres)
Contenu : Initiation à un aspect méconnu de la valorisation des champignons forestiers avec mme Christine
Gauthier, mycologue et artisane.

SORTIE EN FORÊT: SAINT-ONÉSIME D’IXWORTH
15 août, de 10 h à 12 h
Activité contingentée : 36 membres maximum
Inscription préalable obligatoire sur la base premier arrivé, premier servi
Lieu de rendez-vous : stationnement du Chalet Ixworth, 95 Chemin d’Ixworth, Saint-Onésime
Coût: gratuit
Contenu : Excursion en forêt avec accompagnateurs, suivi d’une séance d’identification hors forêt
Les membres qui le désirent peuvent apporter leur lunch

SORTIE EN FORÊT: pourvoirie des trois-lac
22 août, de 10 h à 12 h
Activité contingentée : 36 membres maximum
Inscription préalable obligatoire sur la base premier arrivé, premier servi
Lieu de rendez-vous : Chalet d’accueil de la Pourvoirie des Trois-Lacs, Saint-Bruno de Kamouraska
Itinéraire : https://www.pourvoiriedestroislacs.com/
Coût : gratuit
Contenu : Excursion en forêt avec accompagnateurs, suivi d’une séance d’identification hors forêt
Les membres qui le désirent peuvent apporter leur lunch

SORTIE EN FORÊT: lieu à déterminer (Terres publiques)
12 septembre, de 10 h à 12 h
Activité contingentée : 36 membres maximum
Inscription préalable obligatoire sur la base premier arrivé, premier servi
Lieu de rendez-vous : À confirmer
Coût : À confirmer
Contenu : Excursion en forêt avec accompagnateurs, suivi d’une séance d’identification hors forêt
Les membres qui le désirent peuvent apporter leur lunch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ACTIVITÉ DE CLÔTURE DE LA SAISON
25 septembre, de 10 h30 h à 12 h 30
Lieu : Camp musical Saint-Alexandre, 267 Rang Saint-Gérard Est, Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Coût : Gratuit
Contenu : Rapport et élection des administrateurs, adoption des états financiers et rétroaction des membres
Note : L'AGA s’inscrit dans le cadre du Festival des champignons forestiers du Kamouraska. Des coûts peuvent
s’appliquer à certaines activités du Festival.
Pour en savoir plus sur l'événement : https://mycokamouraska.com/evenements/

Pour en savoir plus sur le Cercle de mycologie du kamouraska
https://mycokamouraska.com/cercle-de-mycologie-du-kamouraska/

