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Lettre d’invitation “Journées Myxo 2016”

L’  “Association  Mycologique Bovesana et  des  Alpes  Cuneesi  -  Ugo Maria  Cumino” (A.M.B.A.C.  –
CUMINO) et la Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie (F.M.B.D.S.), organisent la 28ème

session des journées d’étude et de recherche des espèces nivicoles des Myxomycètes. 

Sur demande des amis des Mixos, cette année nous retournerons à Sampeyre. Nous vous proposons ainsi
un séjour d’étude et de recensement de la flore des Myxomycètes nivicoles dans la partie haute de la
Valle Varaita, dans les Alpi Cozie, aux pieds du Monviso. 

Nous serons heureux de vous avoir comme participant et nous vous invitons aux

“28èmes Journées internationales de recherche et d’étude des espèces nivicoles de
MYXOMYCÈTES”

qui auront lieu

du  2  au  6  mai  2016  à l’Hôtel “Torinetto” de Sampeyre - Valle Varaita (Cuneo - Italie) -  altitude1000 mètres

Le logement est prévu à l’Hôtel “Torinetto” (***) dans des chambres confortables à 1 ou 2 lits,  pourvues
de salle de bain privée. Nous avons choisi la pension complète boissons et café compris. 
Pour le séjour complet (du dîner du lundi au déjeuner du vendredi - ou bien du déjeuner du lundi au petit
déjeuner du vendredi), nous avons fixé les prix suivants par personne:

- Euro 244,00 par personne chambre 2 lits 1 personne ou 1 lit deux places;
- Euro 280,00 par personne chambre 1 lit 1 personne (pas de problème de disponibilité);
- Pour autres formules de séjour les prix sont à concorder. 

La pension complète est à payer directement sur place à l’Hôtel, qui accepte carte bleue et cheques. Ce
n’est pas nécessaire de verser des arrhes.

 
L’Hôtel offre la possibilité d’avancer l’arrivée et/ou de retarder le départ par rapport aux dates prévues,
dans ce cas pour un séjour anticipé ou différé les prix de la pension complète, pour les journées en plus
des 4 prévues, sera de Euro 60,00 - 69,00 par jour selon arrangement.

Pour les travaux nous aurons à notre complète disposition un grand salon qui nous permettra de travailler
tous  ensemble  et  avoir  pour  chacun  des  participants  une  large  place  de  travail.  Les  rapports  et  les
conférences se tiendront dans une autre salle mise à notre disposition. L’Hôtel sera complètement réservé
aux participants.

Dans  l’attente  de  vous  rencontrer  aux  “Journées  d’étude” nous  vous  prions  d’agréer  nos  sincères
salutations mycologiques.

          Gianfranco  Armando                                                   Marianne  Meyer  
             pour l' "A.M.B.A.C. - CUMINO”                                                    pour la “F.M.B.D.S.”

P.S. -  Si vous connaissez quelques amis qui soient intéressés aux myxomycètes et  qui souhaiteraient
participer aux Journées nous serions heureux si vous vouliez bien les inviter de notre part.   Merci!
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“28èmes Journées internationales de recherche et d’étude des espèces nivicoles de
MYXOMYCÈTES”

 

PROGRAMME

LUNDI  2   MAI  2016 -  Arrivée à  l’Hôtel  “Torinetto” à  Sampeyre,  dans  l’après  midi;  à  19 heures
inauguration  des  "Journées  d’étude"  avec  vin d’honneur ;  19h30-20h dîner;  21h-21h30 réunion pour
organiser les sorties des jours suivants.

MARDI  3  MAI - 7h15-7h30 petit déjeuner;  8h départ pour les excursions; 13h retour pour le déjeuner;
15h travaux d’étude des espèces récoltées; 19h30-20h dîner; 21h, conférences et projections.

MERCREDI  4  MAI  - Même programme que le jour précédent, sauf  changement.

JEUDI  5  MAI  - Même programme que le jour précédent, sauf changement; 19,00-19,30 repas de gala.

VENDREDI  6  MAI - 8h petit déjeuner; 9h encore quelques petites excursions; 12,30 déjeuner et clôture
des "Journées d’étude".

RENSEIGNEMENTS  UTILES:  pour rejoindre Sampeyre, la sortie la plus proche de l’Autoroute « A6 »
Torino-Savona est  celle de Marene.  Prendre ensuite la direction pour Savigliano. Vous avez ici  deux
routes pour la Valle Varaita: vous pouvez rejoindre Saluzzo, Manta puis Verzuolo. A’ la sortie de la ville,
au rond point, il faut prendre à droite la route pour la Valle Varaita et Colle dell’Agnello. Ou vous pouvez
rejoindre Costigliole et après le pont, au rond point prendre à gauche la route pour la Valle Varaita et
Colle dell’Agnello qui gagne Sampeyre.

Les travaux ont lieu à l’Hôtel “Torinetto” (***) situé en rue Calchesio n. 7 à un kilomètre après le village
de Sampeyre sur votre gauche à l’entrée du hameau; (téléphone: 0039 0175 977181 - 977459; fax: 0039
0175 977104). - www.torinetto.com - L’Hôtel, dans la réception, est pourvu de WI-FI  gratuit.

Si vous souhaitez participer nous vous prions de nous envoyer la fiche d’inscription ci-jointe.   

Notre adresse opérante est:    armando.gianfranco@ambac-cumino.eu   -  ou 

“A.M.B.A.C. - CUMINO”  c/o Gianfranco Armando - Via Circonvallazione 12/4 - I  12020 ROSSANA
CN

La fiche d ’inscription doit parvenir d’ici  samedi 2 avril 2016.

Pour d’autres renseignements vous pouvez contacter:
- Gianfranco Armando - tel. (0039) 0175-64430  -  armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
-  Iolanda et Giovanni Manavella - tel. (0039) 0121-932732  -  lallynx@tiscali.it - 
gvnnmanavella3@gmail.com 
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P.S. - Pour les amis étrangers nous rappelons d’apporter des prises de courant spéciales pour l’Italie. 
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