
Programme des activités  

du premier semestre 2017 

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 
 

Pour tous renseignements :  
 

Pour toute information, vous pouvez nous 
contacter à : slnp80@gmail.com  
Consulter le http://linneenne-amiens.org/ 
ou téléphoner au 09 52 48 54 99 (D. Closset-Kopp) 
 

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. 

BIBLIOTHEQUE 
 

Les ouvrages peuvent être consultés et empruntés 
sur RDV 
Renseignements auprès d’ Olivier Cardon 
03 22 93 45 48 

Samedi 1er avril 
Bray-sur-somme (80) 

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

Les mercredis de l’initiation 
 
La botanique au fil des saisons 
 
Sorties animées par E. Cagnache 
Inscription : eric.cagnache.nat@gmail.com 
06 95 40 09 00 
En partenariat avec Nature en Fac et  
Picardie Nature 
 
Il est proposé de découvrir la botanique au fil 
des saisons au rythme d'une sortie par mois 
 

mardi 28 février (Amiens 80) 

mercredi 29 mars (Amiens 80) 
RDV 14h30 devant le club d’aviron pour les 
sorties à  Amiens 

mercredi 26 avril (Doullens 80) 
RDV 14h30 sur le parking du supermarché Aldi 

de Doullens, le long de la N25 

mercredi 31 mai Grouches-Luchuel (80) 

Le larris aux orchidées  
En partenariat avec le CEN Picardie, commune 
de Grouches-Luchuel  

Prévoir chaussures de marche 
Informations et inscription auprès de Clémence 
Lambert 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61  

reservation@conservatoirepicardie.org 

Mercredi 15 mars  

Allery (80) 

Sortie mousses et flore vernale 
RDV 14h15 place de l’église à Allery (Ouest  
d’Airaines). Sortie animée par JR. Wattez 

Samedi 11 mars 

Abbeville (80) 
Découverte des lichens 
RDV 10h sur le parking rue basse de la 
Bouvaque à Abbeville (et non Bd de la 
République). Prévoir chaussures de marche et 

mini loupe. Sortie en partenariat avec Picardie 
Nature 

Inscription obligatoire 06 31 56 97 58 ou 
marine-cocquempot@outlook.com 



Dimanche 25 juin  

Dieppe (76) 
La flore rudérale dieppoise  

Reconnaissance des « sauvages de ma rue » 
dans le cadre des sciences participatives 
RDV 14h devant la gare de Dieppe 

Renseignements JP. Legrand 06 75 34 20 13 

Dimanche 14 mai  

Criel-sur-Mer (76) 
La flore du Mont Jolibois 
RDV 9h45 au manoir de Briançon 

Prévoir le repas tiré du sac. Renseignements 
auprès de JP. Legrand  06 75 34 20 13 

Sortie en partenariat avec l’Antenne du 
Talou  (SASNMR) 

 

Samedi 29 avril  

Eu (76) 
Flore forestière au Triage d’Eu 
RDV 10h place de l’église à Incheville 
Prévoir le repas tiré du sac 
Renseignements auprès de JP. Legrand 

06 75 34 20 13 Sortie en partenariat avec  
la SASNMR 
  

Du samedi 10 au dimanche 18 juin 
 

Session Alsace 2017 
Des bords du Rhin au sommet des Vosges 

 
Voir imprimé joint 

Mercredi 24 mai 

Merlieux-et-Fouquerolles (02) 

Initiation à l'utilisation d’une flore 
RDV à GÉODOMIA , 33 rue des Victimes de 
Comportet.  Sortie  (10h) et ateliers (14h) 

animés par V. Lévy et A. Poitou, en partenariat 
avec le CBNBl.  Participation à la journée ; 
prévoir un pique-nique 

Inscription obligatoire au 06 03 34 21 89 
Nombre de places limitées 

 

Samedi 10 juin 

Fouquenies (60)  
Balade sur les coteaux du Thérain 
Début de la sortie à 15h 

Activité organisée en partenariat avec la  
commune, le CENP et le CBNBl 

Inscription auprès de F. Cominale  
03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 71 

Dimanche 9 avril  

Gournay-sur-Aronde (60) 
Sortie botanique  
RDV 13h15 place de la gare à Senlis ou 14h15 
devant la mairie de Gournay-sur-Aronde 
(env. 10 km nord-ouest de Compiègne) 

Sortie en partenariat avec l’ABMARS  
Sortie assurée par MC. Le Pezennec et  

T. Daumal 

 

Mardi 16 mai 

Sacy-le-Grand (60) 
Formation à la détermination des 

Characées 
RDV 9h30  sur la place en face de l’église 

Journée animée par T. Prey, A. Watterlot 
et T. Rulence 

Inscription obligatoire au 03 22 89 69 78  
Session pour 15 personnes maxi 
Prévoir bottes, 2-3 récipients (pots de 

confitures), loupe de terrain, pinces fines. 
Repas tiré du sac 

Samedi 8 avril 

Hameau de Montenoy (80) 
Découverte du larris La Montagne de 

Montenoy 
RDV 14h à l’arrêt de bus, rue du larris 

Renseignement : F. Warnet 06 03 34 21 89 
Sortie guidée par S. Carolus, en partenariat 

avec le CEN Picardie et la CC2SO 

Samedi 1er juillet 

Guizancourt (80) 
Initiation à la flore des larris 
RDV 14h sur le parking près du gué 
Sortie guidée par R. François  06 28 15 56 59 
Partenariat avec le CEN Picardie  et  « I z’on 

creuqué eun pomm » - CC2SO 


