Les Activités pour l’année 2022
Sam. 5 février

Conférence avec la Maison de la Science de Patrick De Wever du Muséum national sur
« les Roches à tout faire » à l’Espace Pierre Chaussin à Ste-Savine

Jeu. 3 mars

Conférence avec la Maison de la Science de Didier Nectoux de l’Ecole des Mines de Paris
« les Minéraux en questions ?» à l’Espace Pierre Chaussin à Ste-Savine

Dim. 13 mars

Une journée de recherche de minéraux dans le Morvan avec l’Association
minéralogique du Bassin minier de Montceau-les-Mines

Dim. 20 mars

Assemblée générale de l’année 2021 à l’Espace Pierre Chaussin à Ste-Savine

Sam. 9 avril

Sortie dans les niveaux kimméridgiens et tithoniens dans les carrières de
Nuisement

Jeu. 28 avril, Ven. 29 avril,
Sam. 30 avril, Dim. 1er mai

XXIXe Rencontres Géole de la Société Géologique de France à Bure (Meuse) avec
présentation des expositions et créations de l’AGA pour marquer ses 50 ans

Dim. 8 mai

Sortie dans la carrière de craie turonienne à Ramerupt dans le cadre de la Route de la
Craie

Sam. 21 mai

Pour les Journées nationales de Géologie de la Société Géologique de France,
« Découverte des matériaux dans les constructions de Ste-Savine en lien avec la
Géologie de l’Aube » par Claude Colleté

Dim. 22 mai

Visite du captage en galerie dans la craie à Vosnon par Pierre Benoit pour les Journées
nationales de Géologie

Dim. 29 mai

Conférence « Géologie et Vins » au Cellier St-Pierre à Troyes par Marc Thonon

Sam 11 juin

Journée en bus en Lorraine avec visite du musée de la Mine de Fer de Neufchef et du
Haut fourneau d’Uckange en partenariat avec la Maison de la Science

Dim. 11 septembre

Sortie recherche et étude dans les niveaux à polypiers de l’Hauterivien à Fouchères

Sam. 24 septembre

Sortie dans les niveaux kimméridgiens et tithoniens dans la carrière de Coussegrey

Dim. 9 octobre

Sortie dans les niveaux thanétiens à Stromatolithes de Mont Chenot (Marne)

Dim. 15 janvier 2023

Assemblée générale de l’année 2022

En prévision

Visite guidée du Musée de minéralogie de l’Ecole des Mines de Paris avec D. Nectoux
son conservateur, un samedi de mai ou juin
Exposition « Secrets de Craie » dans le cadre de la Route de la Craie sur un week-end en
novembre à la salle des fêtes d’Arcis-sur-Aube
Sans oublier

chaque 1er samedi du mois, permanence à notre local 72 avenue Gallieni
à Sainte-Savine de 14 h à 16 h.

