COTISATION

Samedi 16 novembre
Beaumont-Hamel (80)

Avec l’adhésion au bulletin : couple : 35 €, adulte :
25 €, étudiant et moins de 25 ans: 15 €.

Sortie mycologique.

Sans l’adhésion au bulletin : couple : 25 €, adulte :
15 €, étudiant et moins de 25 ans: 10 €.

Sortie sur un site exceptionnel chargé
d'histoire et d'une grande richesse
mycologique.
Rendez-vous à 10 heures et/ou 13h45 au
parking du Mémorial.
Sortie dirigée par P. Aleksandrowicz, JP.
Gavériaux, B. Lefebvre et G. Lefebvre
(SMNF et SLNP).
Repas tiré du sac.

Samedi 30 novembre
Amiens (80)
Soirée familiale.
RDV aux Facultés de Pharmacie
Médecine, Amiens, rue des Louvels,
Amphi Lamarck à 16h30.

et

Présentations:
Java par M. Simon, la Sicile par S. Chaplain,
la flore de Haute-Maurienne par JC.
Hauguel et la Suède par F. Warnet.

Cotisation à adresser à : Olivier Pichard, 27 rue
Blasset, 80 000 Amiens.
BIBLIOTHEQUE
Les ouvrages peuvent être consultés et
empruntés sur RDV .
Renseignements auprès de Georges LEFEBVRE 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.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 2013
Samedi 14 septembre
Amiens (80)
10h-18h Animation d’un stand au salon des
associations Agora .

Samedi 21 septembre
Blangy-sur-Bresle (76)
Sortie automnale en forêt d’Eu.
RDV à 9h45 au poteau Maître Jean (accès par
la D 928, D 316 ou D 407).
Sortie guidée par O. Chabrerie, G. Lefebvre,
A. Wattez. Repas tiré du sac.
Récoltes exposées au Manoir de Fontaine à
Blangy-sur-Bresle à partir de 16 heures.
En partenariat avec l’Association du Manoir de
Fontaine.

Vendredi 4 octobre
Merlieux-et-Fouquerolles (02)
Première rencontre sur la flore et la
végétation en Picardie.
RDV à 9h30 au centre Géodomia à Merlieuxet-Fouquerolles.

Matin: multiples présentations orales sur la
flore et la végétation en Picardie.
Après-midi: sortie botanique dans un site
naturel remarquable du Laonnois.
En association avec le Conservatoire botanique
National de Bailleul , Géodomia et le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.
Repas tiré du sac. Renseignements auprès de
Jean-Christophe Hauguel :
jc.hauguel@cbnbl.org ou 07.81.39.91.96.

Dimanche 6 octobre
Saint-Gobain (02)
Les champignons de la forêt de SaintGobain.
RDV à 9h45 au Rond d’Orléans (secteur de
Coucy-Basse, Partie Ouest du bois). Sortie
animée par P. Aleksandrowicz (SMNF) et G.
Lefebvre. Repas tiré du sac.

Fête de la science (80)
Vendredi 11 octobre
« Les champignons toxiques à travers
la mycophilatélie »
Conférence de JP Gavériaux.
20h30 Salle des Fêtes de Rumigny (80) .

Samedi 12 octobre
Sortie au bois de Frémontiers (80).
RDV 14h à la maison forestière. Sortie
assurée par M. Douchet, B. Lefebvre, G.
Lefebvre et A. Flahaut (SMNF). En
association avec l’Office du Tourisme de
Conty.

Dimanche 13 octobre
Grande exposition mycologique.
10h-18h à la salle des Fêtes de Rumigny.
Journée assurée par O. Chabrerie, M.
Douchet, A. Flahaut (SMNF), B. Lefebvre, G.
Lefebvre et A. Wattez.
En partenariat avec le Comité des Fêtes de
Rumigny.

Samedi 19 octobre
Creuse (80)
Sortie au bois de Creuse.
RDV à 14h30 sur la place du village.
Sortie animée par O. Chabrerie.

Dimanche 27 octobre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Les champignons de la forêt de
Crécy-en-Ponthieu.
RDV à 9h30 à la Hutte des Vieux Chênes
(D111). Sortie animée par G. Lefebvre,
A. Wattez en partenariat avec l’Office du
Tourisme de Crécy-en-Ponthieu.
Réservation au 03.22.23.93.84.
Repas tiré du sac.

Jeudi 14 novembre
Amiens (80)
« Le Jardin des Plantes, naissance et
renaissance du jardin botanique
d'Amiens »
Conférence de D. Carbonnel. RDV aux
Facultés de Pharmacie et Médecine, Amiens,
rue des Louvels, Amphi Lamarck à 20h30.

