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Le 16 février 2015. 
 
Aux cercles de mycologie du Québec. 
Veuillez faire parvenir à vos membres l’invitation suivante : 
 
Le Cercle des mycologues de Sept-Iles et la Fédération Québécoise des groupes de mycologues 
sont heureux d'inviter tous les mycologues amateurs du Québec et même d'ailleurs, à participer à 
la rencontre annuelle des cercles de mycologie du Québec qui se tiendra du 4 septembre  au 7 
septembre 2015, au Cegep de Sept-Îles incluant l'hébergement  pour trois nuits  à l’hôtel Sept-
Îles. L’hôtel Sept-Îles est situé au 451 rue Arnaud, près de la mer face à la baie de Sept-Îles à  4 
kilomètres du Cegep. Pour un aperçu des lieux, visitez le site : www.hotelseptiles.  Les 
personnes qui pensent venir en véhicule motorisé pourront, s’ils le désirent, réserver un espace 
au camping municipal situé à l’entrée de la Ville près du kiosque d’information touristique, pour 
un maximum de 3 jours. Il serait souhaitable pour eux de réserver leur site à l’avance.  Voici un 
aperçu des activités prévues pour votre plaisir : 
 
• Accueil au Cegep à partir de 14h, le vendredi 4 septembre ; 
• Départ du Cegep le lundi 7 septembre après le déjeuner ; 
• Tous les repas (8) seront servis à la cafétéria du Cegep. Un buffet aux fruits de mer est prévu 

pour le dimanche ; 
• Causerie d'ouverture sur la forêt boréale; 
• Excursions guidées sous les pins gris et les épinettes noires ; 
• Excursion en bateau dans la baie de Sept-Îles jusqu’à l’île Grande Basque, cueillette de 

champignons et cuvette d’interprétation des espèces marines, places limitées et frais du 
bateau assumés par les participants ; 

• Atelier/conférence sur les champignons de la région ; 
• Atelier sur la cuisine des champignons et dégustation de champignons ; 
• Exposition permanente des récoltes ; 
• Causerie du samedi soir : " Les champignons des pins gris " ; 
• Activités libres : Visite du Parc Bois-joli, cueillette de petits fruits ; 
• Formulaire d’inscription inclus. Le formulaire d’inscription sera aussi disponible sur le site 

internet.     
 
Pour toute autre information, n’hésitez-pas à nous contacter. 
  
Gilles St-Amand 
Président 
 


