Samedi 29 novembre
Amiens (80)
Soirée familiale

Présentations:
Voyage aux Kerguelen (V. Le Roux), le
Canada glagla… (S. Chaplain), la formidable
ascension du Toubkal (A. Watterlot).
Lieu à convenir (slnp80@gmail.com)

Chez nos amis…. de la Société des
Amis des Sciences Naturelles et du
Muséum de Rouen

13 septembre
Flore des pelouses calcicoles et fougères du
massif forestier d’Eawy. RDV à 10h à
Mesnières en Bray. Parking de l’avenue
verte. Réservation au 09.77.98.11.53
Prévoir un pique-nique.
25 octobre
Découverte des champignons de la forêt
d’Eawy. RDV à 9h à Saint Saens sur le
Parking de l’église.
Renseignement au 06.83.19.41.63

Bientôt….à la SLNP

Une session botanique en Bretagne, du 2 au 6
mai 2015 organisée par A. Khelfat et JP.
Legrand. Pour plus d'informations, Anne
Khelfat (ankhelfat@yahoo.fr) ; les inscriptions
auront lieu début 2015.

COTISATION

Avec l’adhésion au bulletin : couple : 35 €, adulte :
25 €, étudiant et moins de 25 ans: 15 €.
Sans l’adhésion au bulletin : couple : 25 €, adulte :
15 €, étudiant et moins de 25 ans: 10 €.
Cotisation à adresser à : SLNP Maison des
Sciences et de la Nature - 14 place Vogel - 80 000
AMIENS.
BIBLIOTHEQUE
Les ouvrages peuvent être consultés
empruntés sur RDV.
Renseignements auprès d’ Olivier CARDON
03.22.93.45.48, oliviercardon@neuf.fr

et

Programme des activités
du second semestre 2014

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 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

Dimanche 7 septembre
Allonne-Auteuil/Berneuil-en-Bray
(60)

Les landes sèches du Bois des Coutumes
d’Allonne - les larris entre Auteuil et
Berneuil-en-Bray
RDV 9h45 au Panneau CENP sur la D 927 à
Allonne, commune limitrophe au Sud de
Beauvais.
Sortie inter associations avec l’ABMARS,
l’AFODHEZ et la SLNP, animée par C. Galet,
MC. Le Pezennec.

Repas tiré du sac.

Dimanche 14 septembre
Cayeux-sur-mer (80)
Fort-Mahon (80)
Flore automnale du littoral picard

RDV à 10h au rond point de la Mollière à
Cayeux-sur-mer et 14h au Parking de la baie
d’Authie à Fort-Mahon.
Sortie animée par JC. Hauguel et JM. Valet,
en association avec le CBNBl, la SLNP et la
SBNF. Prévoir pique-nique et bottes.

Samedi 20 septembre
Amiens (80)

Samedi 4 octobre
Creuse (80)

Dimanche 9 novembre
La-Neuville-en-Hez (60)

Sortie mycologique au Bois de Creuse

Sortie mycologique

RDV à 14h30 sur la place du village.
Animateur : O. Chabrerie.

Samedi 11 octobre
Frémontiers (80)
Sortie mycologique au Bois de
Frémontiers

La SLNP tiendra un stand de 10 à 18 h au salon
des associations AGORA.

RDV à 14h à la maison forestière.
Sortie assurée en association avec l’Office
de Tourisme de Conty.
Animateurs : B. Lefebvre (SLNP), A. Flahaut
(SMNF).

Dimanche 21 septembre
Amiens (80)

Dimanche 12 octobre
Amiens (80)

Le jardin des plantes d’Amiens

Grande exposition mycologique

Présentation des différentes collections.
RDV à 16h30 à l’entrée du Jardin des plantes.
Sortie en association avec le forum GIPHAR.
Réservation au 06.30.10.05.56
Animateur : O. Cardon.

Jeudi 25 septembre
Autheux (80)

Sortie botanique automnale

RDV à 10h au centre du village d’Autheux.
Prévoir un pique nique.
Sortie animée par JR. Wattez.

Journée assurée par O. Chabrerie,
Flahaut (SMNF), B. Lefebvre.
Lieu à convenir (slnp80@gmail.com)

Dimanche 19 octobre
Hesdin (62)
Sortie mycologique

RDV à 10h et 14h à l’église de Huby-StLeu. En association avec la SMNF et le
groupe naturaliste du Ternois.
Prévoir un pique-nique.

RDV à 10h au stade de La-Neuville-en-Hez
et à 14h à la maison forestière du
Lieutenant dans la forêt de Hez. Sortie en
association avec l’AFODHEZ.
Prévoir un pique-nique.

Dimanche 16 novembre
Beaumont-Hamel (80)
Sortie mycologique
Sortie sur un site exceptionnel chargé
d'histoire et d'une grande richesse
mycologique.
RDV au parking du Parc Mémorial Terre
Neuvien avec la SMNF.
Prévoir un pique-nique.

A.

Jeudi 20 novembre
Amiens (80)
Conférence

assurée par JP Colbeaux
"Des éléments du paysage dans la
Picardie et l'Artois: leur implication
gouvernementale et leur gestion dans la
préservation des réserves en eau".
Lieu à convenir (slnp80@gmail.com)

