COTISATION

Jeudi 17 novembre

Amiens (80)

Conférence par Emile MERIAUX
« Des vestiges du volcanisme en Picardie »
Rendez-vous à 20h30, Amphithéâtre Lamarck,
Faculté de Pharmacie, Rue des Louvels à Amiens.

Samedi 10 décembre Amiens (80)
Soirée familiale avec
projection de diapositives
La Société Linnéenne dans les Alpes
(1988 et 1991) par J.R. WATTEZ ;
 L’Arménie par M. SIMON ;
 Pallio à Sienne par S. CHAPLAIN ;
 Les Alpilles et la Camargue par J.C. HAUGUEL ;


Rendez-vous à 17h à la Faculté de Pharmacie, rue des
Louvels, Amphithéâtre Lamarck. Apporter un plat
préparé et des boissons.

Appel aux bonnes volontés
Que ce soit pour réaliser des cueillettes de
champignons pour les expositions
mycologiques, aider à la tenue d’un stand
lors d’une exposition où la Société
Linnéenne intervient, contribuer à animer
une sortie sur un thème ou un territoire
qui vous intéresse, la Société Linnéenne a
besoin de votre aide. Il suffit d’un peu de
bonne volonté et vous pourrez vous aussi
contribuer aux actions de découverte de la
nature… N’hésitez pas à nous contacter !

N’attendez pas pour renouveler votre
cotisation 2011, elle est exigible pour le
31 mars.
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 €.

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)
Les Secrétaires : Déborah Closset-Kop &
Françoise Warnet
La Trésorière : Cécile Gaffet
(03.22.92.28.12)

Programme des activités
du second semestre 2011
Mercredi 14 septembre
Canaples (80)
Les creuses du Nord-Amiénois :
des habitats marginaux à haute
biodiversité mais bien malmenés
Rendez-vous à l’église de Fieffes-Montrelet à 9h45.
Repas tiré du sac.
Sortie animée par J.R. WATTEZ et G. DECOCQ.
Sortie non accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Samedi 17 septembre
Blangy sur Bresles (76)
Mycologie en forêt d’Eu
Rendez-vous le matin au Poteau maître Jean
(Départementale n°928) à 9h45 et l’après-midi à la
maison forestière de Longuemare (départementale
n°407) à 13h30.
Récolte le matin, exposition l’après-midi à partir
de 16h30 au manoir de Fontaine. Repas tiré du sac,
omelette sur inscription (8€).
Sortie animée par O. CHABRERIE.

Samedi 24 septembre
Longueau (80)
Plantes spontanées, cultivées ou
indésirables
Rendez-vous à la
cité de l’Avre
à 9 h 30. Sortie
organisée avec
l’association Jardinot
et animée par O. CARDON
et J.-L. CHARDON.

Jeudi 29 septembre
Bergicourt (80)
Botanique, mycologie et
bryologie en vallée des Evoissons
Rendez-vous à l’église de Bergicourt à 9 h 45.
Sortie organisée animée par J.R. WATTEZ.

Samedi 1er octobre
Frémontiers (80)
Initiation à la mycologie dans
le bois de Frémontiers
Rendez-vous à la maison forestière de Frémontiers
à 14 h. Sortie organisée en collaboration avec la
communauté de communes de Conty et animée par
M. DOUCHET & G. LEFEVBRE.

Dimanche 9 octobre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Les champignons de la forêt
de Crécy
Rendez-vous à 9h30 et à 14h30 au parking de la
Hutte des vieux chênes. Sortie organisée en
partenariat avec l’association de préfiguration du
PNR Plaine Maritime Picarde et guidée par G.
LEFEVBRE & A. WATTEZ.

Samedi 22 et dimanche
23 octobre
Quevauvillers (80)
Exposition mycologique
Rendez-vous samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10
h à 18 h à la salle polyvalente, rue sainnerville.
PENSER A APPORTER VOS RECOLTES A PARTIR
DU SAMEDI 14 H.
Déterminations assurées par O. CHABRERIE., B.
LEFEVBRE & A. WATTEZ.

Dimanche 16 octobre
Argoules (80)
Les champignons de la forêt
de Crécy
9h30 : Pot d’accueil champêtre puis prospections et
récoltes
13h00 : Repas tiré du sac (ou sur réservation au 03
22 23 53 55, 23€).
14h00 à 17h00 : Détermination / Exposition au
Jardin de Valloires

Rendez-vous à 9h30 au parking de la Clairière du
muguet (sur la RD 111) ou à 14 h au jardin de
Valloires. Sortie organisée en partenariat avec la
SMNF et les Jardins de Valloires et guidée par P.
ALEKSANDROWICZ, J.P. GAVERIAUX, A.
FLAHAUT (SMNF) & G. LEFEVBRE.

La Société Mycologie du Nord de la France
vous propose :

Dimanche 6 novembre
Beaumont-Hamel et
Thiepval (80)
Les champignons des mémorials
militaires
Rendez-vous à 10 h au parking du mémorial de
Terre-Neuve à Beaumont-Hamel et à 13h45 au
parking du mémorial britanique de Thiepval.
Sortie guidée par J.-P. GAVERIAUX, C. LECURU &
B. LEFEVBRE.

