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 60 28 13 28)
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

Chez nos voisins :
Dimanche 1er octobre
Sorrus (62)
matin : sortie mycologique
RDV à 10h devant l’église

après-midi : détermination et exposition
RDV à 14h à la salle polyvalente
Repas tiré du sac

Dimanche 22 octobre
Forêt de St Gobain (02)

Sortie mycologique
RDV à 9h au rond d’Orléans
(secteur de Coucy-Basse)
Sortie animée par P. Aleksandrowicz avec la
SMNF et le Cercle Mycologique de Haute
Picardie
Repas tiré du sac

Programme des activités
du second semestre 2017
Dimanche 20 août
Bresles (60)

Sortie botanique et entomologique dans le
marais de Bresles
RDV à 10h devant l’église de Bresles
Sortie proposée par l’Abmars avec C. Galet,
T. Daumal et M. T'flachebba
Repas tiré du sac

Dimanche 3 septembre
Daours (80)

Découverte des marais et larris de Daours
RDV 14h au Parking de la salle des Fêtes
Sortie animée par L. Blervaque, Y. Duquef,
JF. Delassalle, en partenariat avec
l’Association des Tourbiers de Picardie
Prévoir des chaussures de marche

Samedi 9 septembre
Amiens (80)

Animation d’un stand à AGORA au salon des
associations de 10h à 18h

Dimanche 10 septembre
Rivery (80)

Animation d’un stand
Fête des jardiniers de 9h à 18h
« Les adventices, compagnes du jardinier »

Lundi 11 septembre
La-Neuville-en-Hez (60)

Sortie mycologique en forêt de
Hez-Froidmont
RDV à 14h au parking du stade de football
(Autoroute jusqu'à Beauvais puis direction
Clermont et sortie à La Rue St-Pierre)
Sortie proposée par l’Abmars avec F. Vanier

Samedi 23 septembre
Blangy-sur-Bresle (76)

Sortie mycologique avec O. Chabrerie
RDV à 9h45 au poteau Maître Jean (D928)
Sortie avec l’Association du manoir de
Fontaine.
Prévoir un pique-nique

Dimanche 1er octobre
Fescamps (80)
Sortie ANNULEE - veuillez nous en
excuser

Mercredi 4 octobre
Boves (80)

Sortie mycologique
RDV à 15h à la réserve de Boves
Inscription auprès de Franck Cominale au
03.22.89.84.14 ou 06.07.41.54.71 ou
reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par E. Cagnache

Vendredi 13 octobre
Bray-sur-Somme (80)

Animation d’un stand
Manifestation nationale « Le jour de la nuit »
de 14h à 18h
Animation suivie d’une randonnée nocturne
Entrée libre

Samedi 14 octobre
Frémontiers (80)
Sortie mycologique

RDV à 14h au chalet de la ville d’Amiens du
bois de Frémontiers
Inscription obligatoire avant le vendredi
13 octobre 12h au 03.22.41.08.18 ou
tourisme@cc2so.fr
Sortie en association avec la Communauté
de communes Somme Sud-Ouest

Dimanche 15 octobre
Creuse (80)

Grande exposition mycologique
Entrée libre de 10h à 18h
Salle des fêtes de Creuse
Dépôt des récoltes samedi à partir de 16h

Dimanche 22 octobre
Crécy-en-Ponthieu (80)

Sortie mycologique sur la matinée
RDV à 9h30 à la Hutte des vieux chênes
(D111). Sortie animée par N. Vandevoorde, en
association avec l’OT de Crécy-en-Ponthieu

Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre
Grandvilliers (60)

Animation d’un stand mycologique
à la « Fête de la pomme » de 10h à 18h
avec l’association « I z’on creuqué eunn’ pomm’»
Entrée : 2€

Dimanche 19 novembre
Beaumont-Hamel et Thiepval (80)
Sortie mycologique
RDV à 10h sur le parking du Mémorial
Terre-neuvien de Beaumont-Hamel
Sortie en association avec la SMNF
Prévoir un pique-nique

Vendredi 24 novembre
Amiens (80)

Conférence à 20h30
« Changements de végétation en forêt de
Compiègne depuis 45 ans » par
D. Closset-Kopp
Université de Picardie Jules Verne
Faculté de Pharmacie. Lieu à préciser

Samedi 2 décembre
Amiens (80)

Soirée familiale à 17h
« À la découverte de l’Australie du sud-ouest
au nord-est » par A. Wattez
« Technique du Focus stacking » par P. Lando
« Les vers de terre, amis ou ennemis ? »
par O. Cardon
« Végétations du Laonnois : balades
phytosociologiques » par JC. Hauguel
Faculté de Pharmacie. Lieu à préciser

