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 :
Pour toute information, vous pouvez nous contacter
à l'adresse suivante: slnp80@gmail.com
Consulter le http://linneenne-amiens.org/
ou téléphoner au 09 52 48 54 99

Les mercredis de l’initiation
Amiens - Parc Saint-Pierre (80)
La botanique au fil des saisons
Sorties animées par E. Cagnache

Programme des activités
du premier semestre 2016

Il est proposé de découvrir la botanique au
fil des saisons au rythme d'une sortie par
mois. Aucun engagement n'est demandé.
Seront abordées les différentes familles
en fonction des plantes observées

Samedi 12 Mars
Neuville-lès-Loeuilly (80)

Mercredi 24 février
Mercredi 23 mars
Mercredi 20 avril
Mercredi 29 juin + atelier détermination en
salle avec V. Lévy (CBNBl)

Assemblée générale suivie du repas

RDV à 14h devant le club d'aviron
2, Boulevard du Cange, Amiens
Le lieu étant susceptible de changer, il est
conseillé de contacter l'animateur des
sorties
Mél : eric.cagnache.nat@gmail.com
Tél : 06 95 40 09 00

Sorties / Assemblée générale
Prière de s'inscrire à l'aide de l'imprimé ci-joint

Dimanche 24 Avril
Blangy-sur-Bresle (76)
Initiation à la flore forestière en
Haute Forêt d'Eu
RDV 10h et / ou 14h au poteau Maître Jean
Sortie animée par JP. Legrand, en partenariat
avec la Société des Amis des Sciences Antenne du Talou
Pique-nique à prévoir
Renseignements au 06 75 34 20 13

Dimanche 1er mai
Amiens (80) Jardin des plantes

Dimanche 29 mai
Lanches (80)

Fête des plantes

À la découverte des prés et des
bois du Doullennais

Journée animée par O. Cardon
De 10h à 18h au Jardin des plantes

Mercredi 18 mai
Grouches - Luchuel (80)

RDV à 9h30 devant l'église de Lanches
avec JR. Wattez
Pique-nique à prévoir

Jeudi 9 au Dimanche 12 juin
Session Auvergne
Voir imprimé joint

À la découverte des orchidées
RDV à 14h au parking de l'école, près de la
mairie. Sortie animée par E. Cagnache en
partenariat avec le CEN, Picardie Nature,
Nature en Fac
Inscription au 03 22 89 84 14 ou
reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 28 mai
Quend (80)

Formation à la détermination des
Characées
RDV à 9h30 devant la gare de Rue
Journée animée par A. Watterlot, T. Prey,
B. Blondel (CBNBl et Syndicat Mixte baie
de Somme - Grand Littoral Picard)
Inscription obligatoire 03 22 89 69 78
Session pour 15 personnes maxi
Prévoir des bottes, 2-3 récipients (pots de
confitures), une loupe de terrain, des pinces
fines. Repas tiré du sac

Dimanche 5 Juin
Amiens (80) Jardin des plantes
La couleur au jardin
Journée animée par O. Cardon
De 10h à 18h au Jardin des plantes

Dimanche 5 Juin
Dieppe (76)
La flore rudérale dieppoise
RDV devant la gare à 14h
Sortie animée par JP. Legrand, en
partenariat avec la Société des Amis des
Sciences - Antenne du Talou
Renseignements au 06 75 34 20 13

Dimanche 26 juin
Castel (80) près de Moreuil
2 sorties:

Découverte de la végétation aquatique
RDV à 10h sur la D134 au parking avant le
pont – direction Rouvel l'Avre
Sortie assurée par L. Legeay

et/ou (si choix des 2 deux sorties,
prévoir un pique-nique)
Végétation des berges et marais de
l'Avre
RDV à 14h au même endroit (D134)
Sortie animée par O. Cardon

