Dimanche 15 novembre
Thiepval et Beaumont-Hamel (80)
RDV à 10h et 13h45 au parking du
mémorial de Beaumont-Hamel.
matin : Mémorial de BeaumontHamel, après-midi : Mémorial
britannique de Thiepval
Sortie animée par B. Lefebvre en
partenariat avec la SMNF
Prévoir un pique nique

Jeudi 26 novembre
Amiens (80)
Conférence de JP. Cordier « Sur les
traces de Vitus Béring au Kamchatka,
l'extrême Est de la Sibérie »
RDV à 20h30 à la Fac de Pharmacie et
de Médecine , 1 rue des Louvels.
Samedi 5 décembre
Amiens (80)
Soirée familiale
La néphélologie : les travaux de
Lamarck et Houard par JR. Wattez, le
Sud de l’Australie par G. Decocq, les
carabes, de petits amis par V. Le
Roux.
RDV à 16h30 à la Fac de Pharmacie et
de Médecine, 1 rue des Louvels.
Info: Session en Auvergne du jeudi 9 au
dimanche 12 juin 2016 !
Session organisée par Olivier Cardon

COTISATION

Avec l’adhésion au bulletin papier : couple : 40 €,
adulte : 35 €, étudiant et moins de 25 ans: 25 €.
Sans l’adhésion au bulletin papier : couple : 25 €,
adulte : 20 €, étudiant et moins de 25 ans: 10 €.
Cotisation à adresser à : SLNP Maison des
Sciences et de la Nature – 14, place Vogel – 80000
AMIENS
BIBLIOTHEQUE
Les ouvrages peuvent être consultés et empruntés
sur RDV . Renseignements auprès d’ Olivier Cardon
(03-22-93-45-48)

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

Programme des activités
du second semestre 2015
Dimanche 30 août
Arques-la-Bataille (76)
Initiation à la flore forestière
RDV à 10 h au Carrefour des Quatre
Quartiers (au centre de la Forêt
domaniale d’Arques). Sortie animée par
JP. Legrand, en association avec la
Société des Amis des Sciences
Naturelles et du Muséum de Rouen.
Repas tiré du sac, renseignements au
06-75-34-20-13.
Samedi 12 septembre
Amiens (80)
Animation d’un stand SLNP au salon des
associations Agora de 10h à 18h.

Dimanche 13 septembre
Rivery (80)
Stand SLNP à la Fête des jardiniers
Parc municipal, rue Baudrez de 9h à 18h.

Dimanche 20 septembre
Bois de Frémontiers (80)
RDV à 9h à la maison forestière
Sortie limitée à 30 personnes
Inscription auprès de M .Blanchard.
Sortie à confirmer (mail à venir)
Samedi 26 septembre
Blangy-sur-Bresle (76)
RDV à 9h45 au Poteau Maitre Jean
Sortie animée par O. Chabrerie en
partenariat avec l'association du
Manoir de Fontaine.
Prévoir un pique-nique (fin 17h)
Dimanche 27 septembre
Montdidier (80)
RDV à 9h45 à la gare de Montdidier
Sortie assurée par JR. Wattez
Pique-nique à prévoir.
Jeudi 1er octobre
Saint-Martin-Longueau (60)
3ème rencontre des botanistes de
Picardie
RDV à 9h à la salle
Matin : présentations en salle, aprèsmidi : visite des marais de Sacy
Prévoir bottes et pique nique
Inscription à v.levy@cbnbl.org ou au
03-22-89-69-78.

Dimanche 4 octobre
Sorrus (62)
Initiation à la mycologie
Sortie avec le GDEAM, le CEN et
la SMNF
RDV à 10h sur le parking de l'église
RDV à 14h à la salle des fêtes
Présentation des récoltes sous forme
d'une mini-exposition.
Prévoir un pique-nique.

Dimanche 18 octobre
Hubly Saint-Leu (62)
Forêt domaniale d’Hesdin
RDV à 10h et 14h sur le parking de
l’église d’Huby Saint-Leu
Sortie animée par B. Lefebvre en
partenariat avec le GNT et la SMNF
Prévoir un pique-nique.

Samedi 10 octobre
Frémontiers (80)
Sortie mycologique avec l'office du
tourisme de Conty
RDV à 14h à la maison forestière du
bois de Frémontiers
avec B. Lefebvre, A. Flahaut,
N . Vandevoorde.
Tel : 06-03-34- 21-89

Dimanche 25 octobre
Forêt de Crécy-en-Ponthieu (80)
RDV à 9h30 à la Hutte des Vieux
Chênes sur la D111 entre Forestl'Abbaye et Crécy-en-Ponthieu.
Sortie sur la matinée, animée par
N. Vandevoorde avec l'office du
tourisme de Crécy-en-Ponthieu.

Dimanche 11 octobre

Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Grandvilliers (60)
Participation à la Fête de la pomme
pour l'association « I z'on creuqué

Conty (80)
Grande exposition mycologique
Salle des fêtes de Conty
10 h à 18 h

eunn''pomm' »

de 10h à 18h à la salle des fêtes.

