Programme des activités
du second semestre 2008
1 - Samedi 31 août

L’Etoile (80)

Sortie botanique au prieuré de Moréaucourt
Rendez-vous au prieuré de Moréaucourt à la sortie de Flixecourt à 14h. Sortie effectuée en
partenariat avec l’Association des amis de Moréaucourt et animée par O. CARDON.

2 - Mercredi 10 septembre

La Faloise (80)

Sortie botanique aux environs de la Faloise
Rendez-vous à 14h15 au monument aux morts de la Faloise. Visite guidée par J.R. WATTEZ.

3 – 13 et 14 septembre

Baie de Somme (80)

Session botanique et phytosociologique de la Société Botanique de France
Session organisée en partenariat avec le GEMEL, la Réserve Naturelle de Baie de Somme et
l’Internationale de Phytosociologie
Programme détaillé disponible et inscriptions pour le premier jour auprès d’Antoine Meirland (03 22
26 33 14 / meirland.antoine@wanadoo.fr). Session animée par J.M. GEHU.

4 – Dimanche 28 septembre

Forêt de Hez (60)

Sortie mycologique en forêt de Hez
Sortie organisée en collaboration avec l'AFODHEZ. Le matin : prospections et récoltes ; l’aprés-midi
: exposition et détermination. Rendez-vous à la maison du Lieutenant à 9h30. Prévoir le pique-nique
et les bottes. Sortie animée par F. VANIER et G. LEFEBVRE.

5 - Dimanche 5 octobre

Eméville (60)

Sortie botanique et géologique en vallée du ru de Bonneuil
Sortie organisée en partenariat avec l’APBG et le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie et
l’association Roches et Carrières, dans le cadre de l’année internationale de la planète Terre.
Rendez-vous à l’église d’Eméville à 9h45. Repas tiré du sac. Sortie animée par M. LAUNAY, P. DRON
et J.-C. HAUGUEL.

6 – Dimanche 12 octobre

Forêt de Compiègne (60)

Visite commentée des travaux réalisés à l’allée des Beaux-Monts
Rendez-vous à 10 h à la grille des Beaux Monts. L’après midi, visite de l’arboretum de l’institut
Charles Quentin (RDV à 14 h15 à l’église). Repas tiré du sac. Prévoir 3 € pour l’arboretum.
Sortie animée par J. JAMINON de l’ONF.

7 - Samedi 18 octobre

Frémontiers (80)

Sortie mycologique dans le bois de Frémontiers
Dans le cadre du programme des sorties naturalistes organisées par Amiens Métropole, la SLNP
animera, en partenariat avec l’association En Savoir Plus, une sortie intitulée “initiation à la mycologie
et récolte de champignons”. Le RDV est fixé à 14 h à la maison forestière du bois de Frémontiers.
N’oubliez pas vos chaussures de marche, des paniers pour le ramassage. Les différentes espèces
récoltées seront présentées à la Faculté de pharmacie dans le cadre de l’exposition mycologique
annuelle.

Société Linnéenne Nord Picardie
Maison des sciences et de la nature, Place Vogel, 80 000 Amiens
http:/www.linneenne-amiens.org

8 - Samedi 18 et Dimanche 19 octobre

Amiens (80)

Exposition mycologique
Exposition des champignons récoltés par les participants. Déterminations assurées par O.
CHABRERIE, A. WATTEZ et B. LEFEVBRE. Rendez-vous à la faculté de Pharmacie, rue des Louvels.
Déposez vos récoltes le samedi à partir de 10h et le dimanche à partir de 10 h.

9 - Samedi 25 octobre

Frémontiers (80)

Sortie mycologique dans le bois de Frémontiers
Rendez-vous à 14h30 à la maison forestière de Frémontiers. Sortie animée par O. CHABRERIE.

10 - Dimanche 26 octobre

Clairoix (60)

Sortie mycologique au Mont Ganelon
Rendez-vous à 10h au parking de la salle polyvalente de Clairoix. Repas tiré du sac. Sortie organisée
en partenariat avec l’ABMARS et animée par F. VANIER, G. LEFEVBRE, F. PETIT et C. GALET.

11 – Dimanche 16 novembre

Saint Quentin en Toumont (80)

Sortie mycologique au Parc Ornithologique du Marquenterre
Rendez-vous à 9h45 sur le parking du Parc Ornithologique avec possibilité de rendez-vous à 14h au
même endroit. Repas tiré du sac. Sortie en partenariat avec la SMNF et animée par F. VANIER.

Samedi 6 décembre

Amiens (80)

Soirée familiale avec projection de diapositives
Berlin et la Pologne en 1987 par J.R. WATTEZ ; La Floride (les Everglades) par M. SIMON.
Rendez-vous à 17 h à la faculté de Pharmacie, rue des Louvels, Amphithéâtre Lamarck. Apporter un plat
préparé et des boissons.
LES MERCREDI DE LA LINEENNE
A partir du mois d’octobre, les premiers mercredi
des mois d’octobre, décembre, février, avril et juin,
la SLNP organise des soirées thématiques. Rendezvous au siège (Place Vogel) entre 20h et 22h. La
nature des thèmes abordés sera mentionée sur le
site web de la SLNP. Tous les sociétaires sont les
bienvenus.
COTISATION : N’attendez pas pour renouveler votre
cotisation 2008, elle est exigible pour le 31 mars.
Avec l’adhésion au bulletin : couple : 35 €, adulte : 25 €,
étudiant et moins de 25 ans : 15 €.
Sans l’adhésion au bulletin : couple : 20 €, adulte : 15 €,
étudiant et moins de 25 ans : 10 €.

Bulletin de la SLNP : exceptionnellement
le bulletin ne vous
e
est adressé avec le programme du second semestre, il fera
l’objet d’un envoi au cours de l’automne. Avec nos excuses
pour ce retard.
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BIBLIOTHEQUE : Les ouvrages peuvent être consultés
et empruntés sur rendez-vous. Renseignements auprès
de Georges LEFEVBRE au 03.22.90.54.07.

CONSIGNES PERMANENTES
Si des modifications de programme sont nécessaires, un avis par courriel sera envoyé et un avertissement sera inscrit
sur le site de la SLNP (www.linneenne-amiens.org). Au cours des sorties, les participants s’engagent à suivre les
consignes des guides bénévoles quant à la protection des sites et des espèces. Ils doivent se munir de leur matériel et
emporter leur repas du midi (excursion sur une journée). Lors des déplacements en automobile et pour éviter toute
dispersion, chaque conducteur doit veiller à ce que la voiture qui le suit immédiatement soit toujours visible. La Société
ne pourrait être rendue responsable des accidents qui surviendraient aux participants lors des manifestations ou
sorties qu’elle organise.
Pour tous renseignements :

Le Secrétaire
Jean-Christophe Hauguel
03.22.35.04.29

Le Président
Guillaume Decocq
03.22.82.77.61

La Trésorière
Cécile Gaffet
03.22.9.31.44

