Les activités pour l’année 2018

Jeudi 15 février

Conférence de Sylvain Bouley maitre de conférence de l’université Paris Sud «
IMPACT, des cratères à l’histoire du système solaire ! »

Samedi 3 mars

Scéance de travail sur la bibliothèque de l'AGA

Samedi 24 mars

Conférence sur « L'eau sur et sous terre » par C. Colleté à Marigny le Chatel

Samedi 24 mars

Sortie dans les niveaux du Tithonien à Puits et Nuisement

samedi 7 avril 2018

Initiation à la détermination des Echinodermes par C. Fricot

5, 6, 9 et 10 avril

Découverte de la Géologie de l’Aube avec des journées sur le terrain pour les
éres
classes de 1 S du Lycée Camille Claudel de Troyes

Du 13 au 15 avril

Participation de l’A.G.A. aux XXVII Rencontres Géole 2018 de la Société
Géologique de France dans le Lot.

25 au 27 mai

Excursion géologique de l'A.G.A. en Bretagne près de Lorient

Dimanche 10 juin

Sortie dans les niveau du Cénomanien à Villehardouin

Fin juin / début juillet

Sortie dans une ancienne glacière en craie près de Nogent sur Seine et visite
de la carrière d'argile de Montpothier

28 et 29 juillet

Exposition à la Route du Champagne à Landreville

Dimanche 2 septembre

Stand-exposition au Forum des associations de Sainte Savine

Fin septembre

Sortie dans les niveaux à silex du pays d'othe

Dimanche 24 septembre

Exposition-animation sur la "Géologie de l'Aube" pour la journée portes
ouvertes de l'ANDRA

du 9 au 13 octobre

Pour la Fête de la Science, 9 séances d'intiation aux fossiles pour 9 classes
primaires à Soulaines-Dhuys avec l'ANDRA

Dimanche 14 octobre

Sortie dans les niveaux de l'Hauterivien à Turgy

En novembre

Conférence de Erwan Hamard sur les techniques de construction en terre à
Troyes

En novembre - décembre

Sortie dans les carrières de grève près de Méry sur Seine

Dimanche 13 janvier 2019

Assemblée générale 2018

Permanence de l'association : le premier samedi de chaque mois de 14h à 16h au local
(adresse : 72, avenue Gallieni - 10300 Sainte Savine)

