Les Activités pour l’année 2021

Sam. 29 mai

Journée nationale de Géologie exposition, conférence sur la Craie à l’Espace Danton à
Arcis-sur-Aube

Sam. 12 juin

Marathon du Patrimoine, halte à Cormost avec analyse du paysage de la Champagne
crayeuse expliqué par la géologie

Dim. 27 juin

Sortie recherche de fossiles et levé de coupe dans le Tithonien de l’Aube dans les
carrières de Coussegrey et de Virey-sous-Bar

Dim. 18 juillet

Sortie recherche de fossile dans une carrière de craie turonienne à Dommartin-le-Coq en
lien avec la Route de la Craie

Lun. 30 août

Accueil des participants au congrès de l’Association Paléontologique
Française organisé par l’A.G.A. pour son cinquantenaire

Mar 31 août, Merc. 1er sept.,
Jeudi 2 sept.

Sessions de communications du congrès de l’A.P.F. au Centre des congrès de l’Aube avec
visite du Muséum d’histoire naturelle de Troyes et remise des prix de l’A.P.F.

Ven. 3 septembre

Excursion en bus du congrès avec une découverte des terrains jurassiques et crétacés de
l’Aube

Ven 10 septembre

Conférence par Francis Meillez professeur émérite de l’Université de Lille sur « Il n’y aplus
de saison ! Quoique... à 19 h 30 à la Maison des Associations de Troyes

Sam. 25, Dim. 26 septembre

Excursion géologique dans les Deux-Sèvres avec recherche de fossiles dans les niveaux
fossilifères du Callovien d’une carrière à St-Laon (Vienne) et dans une carrière de calcaire

de l’étage Bathonien à Nanteuil. Également visite des installations et découverte de la
fabrication de la chaux et présentation du futur musée des fossiles de cette carrière sur
place
Sam. 18 septembre au 22
décembre

Exposition de la Maison de la Science et de l’A.G.A. « Insoupçonné ! des cailloux partout,
sous nos pieds et dans notre vie » à la Maison de la Science à Ste-Savine

Sam 2 octobre au sam. 30
octobre

Exposition « Secrets de la Craie » à la Médiathèque de Châlons-en-Champagne (Marne)
avec des animations et des conférences pendant la Fête de la Science

Dim. 16 janvier 2022

Assemblée générale 2021

Sans oublier

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

