Dimanche 26 juin
Forêt de Compiègne (60)
Les milieux naturels
remarquables de la forêt de
Compiègne
Sortie organisée en partenariat avec le
Conservatoire Botanique National de Bailleul
et l’Office National des Forêts. Rendez-vous
à 9h30 au parking du carrefour du Tréan à la
base des Beaux Monts. Sortie animée par les
salariés du Conservatoire Botanique. Repas
tiré du sac. Prévoir des bottes.

Dimanche 3 juillet
Boves (80)
La motte castrale
de Boves et ses environs
Archéologie, botanique et écologie du
paysage autour d'un site historique
méconnu.
Rendez-vous à 14h sur la place de Boves,
face à l'église. Sortie animée par Philippe
RACINET et Guillaume DECOCQ.
Chez nos amis :
Samedi 7 mai : Sortie ornithologique et
botanique au Plan d'Eau du Canada à Beauvais
(6O)

Sortie organisée par l’AFODHEZ. Rendez-vous à
8 heures au parking du Plan d'Eau. Pique-nique
sorti du sac. Après-midi, visite d’un site de
Chauve-souris dans la Parc du Château de
Troissereux . Prévoir 5 €. Direction: RM.Jabouille

COTISATION
N’attendez pas pour renouveler votre
cotisation 2011, 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 €.

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.linneenneamiens.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 Président : Guillaume Decocq
(03.22.82.77.61)
Le Secrétaire : Jean-Christophe Hauguel
(03.22.35.04.29)
La Trésorière : Cécile GAFFET
(03.22.91.31.44.)

Programme des activités
du premier semestre 2011

Samedi 26 mars
Les environs de Rollot (60)
Excursion botanique printanière
Rendez-vous à l’église de Boulogne-la-Grasse
(Oise), à 14h15. Sortie animée par JeanRoger WATTEZ. Circuit dans des sites
proches de Boulogne-la-Grasse.

Dimanche 27 mars
Forêt de Hez (60)
Bryologie et flore vernale
Rendez-vous à l’église de la Neuville-en-Hez
(Oise), à 10 h. Sortie animée par Micheline
BERGERON, Jean-Christophe HAUGUEL &
Jean-Roger WATTEZ. Repas tiré du sac ;
possibilité de faire des grillades. Sortie
organisée en collobaration avec l’Association
des amis de la Forêt D’HEZ.

Samedi 2 avril
Amiens (80)

Assemblée générale 2011
Rapports moral et financier 2010
Renouvellement du tiers sortant du Conseil
d'administration
Discussion

Conférence de Michel SIMON
« L’Inde »

Dimanche 15 mai
Forêt de Thelle (60)
Botanique en forêt de Thelle
Rendez-vous à 9h45 au parking de l’église de
Lalondelle (60). Repas tiré du sac. Sortie
organisée en collaboration avec l’ABMARS
et animée par Marie-Christine LEPEZENNEC
et Christian BOUCHER.

Dimanche 22 mai
Moulin-sous-Touvent
(60) : Un exemple des
coteaux du Soissonnais
Rendez-vous à 9h45 à l’église de Moulinsous-Touvent (Oise). Prévoir le pique-nique.
Sortie organisée en partenariat avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels de
Picardie et animée par Pierre DRON et
Damien TOP.

Samedi 28 mai
Cambrin (62)
Rendez-vous : 16 h Faculté de Pharmacie,
amphithéâtre Fernel, 1 rue des Louvels à
Amiens
Repas amical au restaurant « L’Estrella »,
103 route Nationale de Paris à DURY.
Prière de s'inscrire à l'aide de l'imprimé ci-joint.

Marais de Cambrin et Prairies
d’Annequin
Sortie organisée avec la Société Mycologique
du Nord de la France et le Conservatoire des
Sites du Nord-Pas de Calais et guidée par
Pierre ALECKSANDROWICZ et un salarié du
CSN NPDC. RDV à 10h à l’église de Cambrin
(Pas-de-Calais). Prévoir des bottes. Repas
tiré du sac.

Samedi 4 juin
Longueau (80)
Sortie botanique : entre rail
et marais
Rendez-vous à 14h30 à l’ancienne gare de
Longueau Sortie animée par Olivier
CARDON.

Samedi 11 juin
Wailly (80)
Arbres et arbustes en lisières
Rendez-vous à 14h30 à l’église de Wailly.
Sortie animée par Jean-Loup BLIN.

Samedi 18 juin
Boufflers (80)
Botanique en vallée d’Authie
Rendez-vous à 14h30 à l’église de Boufflers.
Sortie organisée en partenariat avec le
Groupe Naturaliste du Ternois, le GEDEAM
CPIE Val d’Authie. Sortie animée par Franck
BEDOUET. Prévoir des bottes.

