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	 	 Cher (e) Collègue ,

  En 2005, la section bryologie du Centre Marie-Victorin (C.M.V. / Centre de recherche et 
d’éducation pour la Conservation de la Nature associé à l’Université de Gembloux) de Vierves-sur-Viroin (Belgique) a 
organisé ses premières rencontres bryologiques internationales avec un certain succès. Les rencontres 
organisées en 2007,2009 et 2012 ont connu un succès encore important, puisque près de 20 participants 
ont convergé vers le Parc naturel Viroin-Hermeton et furent conquis par le programme proposé.
  La plupart ont émis le désir de renouveler cette initiative en 2014 et ont promis de dif-
fuser largement l’annonce dans leur pays afin d’obtenir une participation plus massive encore.
  La section bryologie vous invite à participer aux Cinquièmes Rencontres Bryologi-
ques Internationales, fixées du 10 au 14 juin 2014, ayant lieu dans le très beau cadre des infra-
structures du Centre Marie-Victorin.
  Le programme reste sensiblement le même que pour les quatre rencontres précéden-
tes.
  Nous n’imposons aucun thème particulier pour les diverses communications que vous 
souhaiteriez présenter. Celles-ci ne devront pas excéder 10 minutes avec, à la suite, 5 minutes de ques-
tions/réponses.
  En outre, vous pourrez toujours bénéficier d’un grand nombre d’avantages que vous 
pourrez trouver sur votre bulletin d’inscription ainsi que des divers services du personnel du Centre 
Marie-Victorin durant les heures de travail. Certains moyennant des frais supplémentaires (téléphone, 
fax, internet,...) ou alors gratuits (consultation de la bibliothèque, usage des laboratoires, etc.).
  Les frais de séjour au Gîte pour l’Environnement (ancienne gare de Vierves) s’élèvent à 
180 € tous frais compris ou	200 € si vous souhaitez obtenir la publication des actes par la suite.
  Pour ceux ou celles qui souhaitent loger dans les chambres du «Coup de Coeur» 
le prix est fixé à 215 € tous frais compris ou	235 € si vous souhaitez obtenir la publication des 
actes par la suite. 
  Vous trouverez, en annexe, toutes les informations relatives au logement, votre 
fiche d’inscription à nous renvoyer rapidement et le programme provisoire (intitulés des com-
munications attendus).
  Votre inscription doit nous parvenir pour le 01 mars 2014 au plus tard, en sachant 
que nous souhaitons une participation d’au moins 20 personnes.
  La publication des actes de nos Rencontres Bryologiques Internationales sera pri-
se en charge par le Parc naturel Viroin-Hermeton et sera disponible entre octobre et décembre 
2014.
  En espérant vous revoir ou faire votre connaissance en juin 2014, et en vous re-
merciant dès à présent pour la diffusion de notre annonce, nous vous envoyons nos cordiales 
salutations bryologiques de Vierves-sur-Viroin.
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