COTISATION

Samedi 8 décembre
Amiens (80)
Soirée familiale.
RDV aux Facultés de Pharmacie
Médecine, Amiens, rue des Louvels,
Amphi Lamarck à 16h30.

et

Présentations:
Les constructions de la Picardie incorporant
du silex (JR. Wattez),
Paysages et végétation de Hongrie et
d’Espagne (O. Pichard),
La Grèce au ciel si bleu (A. et M. Simon),
De Tinos à Athènes (G. Decocq),
Quelques aspects de la flore réunionnaise
(C. Duramé).

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 €.
Cotisation à adresser à Olivier Pichard
27 rue Blasset 80 000 AMIENS

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: Jean-Christophe Hauguel
(03.22.35.04.29)
D’autre part pour toute information, vous
pouvez nous contacter à l'adresse suivante:
slnp80@gmail.com

Programme des activités
du second semestre 2012

Dimanche 9 septembre
Amiens (80)
APG III et l’utilisation des plantes à
travers le temps.
Sortie animée par O. Cardon en association
avec l’ABMARS. RDV à 10h à l’entrée du
Jardin des Plantes. Repas tiré du sac.

Jeudi 20 septembre
Environs d’Aumale (60, 76, 80)
Sortie botanique automnale en Haute
Vallée de la Bresle.
RDV à 9h45 à la gare d’Aumale. Sortie guidée
par JR. Wattez. Repas tiré du sac.

Samedi 22 septembre
La Rue-Saint-Pierre (60)

Dimanche 7 octobre
Parc du Marquenterre (80)

Les champignons de la forêt d’Hez.

Les champignons en milieu dunaire.

RDV à 10h au cimetière de la commune de La
Rue-Saint-Pierre. Sortie animée par F. Vanier
et G. Lefebvre. Repas tiré du sac.

RDV à 9h45 au parking du parc du
Marquenterre. Sortie assurée par A.
Flahaut (SMNF) et G. Lefebvre. Repas
tiré du sac.

Dimanche 23 septembre
Baie d’Authie (80)
La végétation intertidale de la pointe
de Routhiauville.
RDV à 10h sur le parking de la baie d’Authie.
Sortie avec le GEMEL et le CBNBl, assurée
par A. Meirland et A. Watterlot. Prévoir des
bottes, repas tiré du sac.

Samedi 29 septembre
Frémontiers/Namps-au-Val (80)
Les
champignons
Frémontiers.

du

bois

RDV
à 14h au parking du bois de
Frémontiers. Sortie animée par M. Douchet,
G. et B. Lefebvre, en partenariat avec la
Communauté de Communes de Conty.

Les muches de Picardie
Conférence proposée par H. Dewerdt.
Facultés de Pharmacie et Médecine
d’Amiens, rue des Louvels. Amphi
Lamarck à 20h30.

Samedi 13 octobre
Creuse (80)

Samedi 20 octobre
Dimanche 21 octobre
Amiens (80)

Les champignons du bois de Creuse.

Exposition mycologique.

RDV à 14h30 sur la place du village.
Sortie animée par O. Chabrerie.

Dimanche 14 octobre
Crécy en Ponthieu (80)
Les champignons de la forêt de Crécy
en Ponthieu.

de

Jeudi 18 octobre
Amiens (80)

RDV à 9h30 à la Hutte du Vieux Chêne
(D111). Sortie animée par G. Lefebvre, P.
Aleksandrowicz (SMNF), JJ. Wallois
(SMNF), en partenariat avec les Jardins de
Valloires.
Repas tiré du sac ou aux Jardins sur
réservation (03.22.23.53.55).

Facultés de Pharmacie et Médecine, rue
des Louvels. Dépôt des récoltes samedi à
partir de 14h. Exposition dimanche de
10h à 18h. Déterminations assurées par
O. Chabrerie, B. et G. Lefebvre, A.
Wattez.

Dimanche 4 novembre
Crécy en Ponthieu (80)
Les champignons de la forêt de
Crécy en Ponthieu.
RDV à 9h30 à la Hutte du Vieux Chêne
(D111). Sortie guidée par G. Lefebvre avec
l’Office du tourisme de Crécy en Ponthieu.
Repas tiré du sac.

