
Programme des activités  

du second semestre 2018 

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 l'adresse suivante: slnp80@gmail.com  
Consulter le  http://linneenne-amiens.org/ 
ou téléphoner au 09 52 48 54 99 
 

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 60 28 13 28) 

Dimanche 28 octobre  
Plachy-Buyon (80) 
Exposition mycologique 
Salle des Fêtes 
Entrée libre de 14h à 18h 
Journée animée par N. Vandevoorde et A. Diruit 
En partenariat avec la municipalité 
 

Dimanche 4 novembre 
Beaumont-Hamel et Thiepval (80)  
Sortie mycologique 
RDV à 10h au parking du Mémorial Terre-Neuvien 
Sortie en partenariat avec la SMNF 
Contact au 06-03-34-21-89 
Prévoir un pique nique  
 

Vendredi 16 novembre  
Amiens (80) 
Conférence 
Marais de l’Audomarois 
Conférence présentée par Luc Barbier 
RDV à 20h30. Lieu à définir  
 

Samedi 24 novembre 
Equennes-Eramecourt (80) 
Chantier Nature prévu sur la journée 
RDV à 9h30 à la mairie d’Eramecourt 
BBQ offert, apporter des salades  
Inscription au 06-07-30-41-61 
ou reservation@conservatoirepicardie.fr 
Prévoir des chaussures de marche 
 

Samedi 1er décembre 
Amiens (80) 
Soirée familiale 

RDV 17h. Lieu et programme à définir 
 

Vendredi 7 au dimanche 9  
septembre  
La Chaussée-Tirancourt (80) 
Port-le-Grand/Crotoy/Blanquetaque 
Session Characées 
Mini-session organisée par R. Coulombel et A. 
Watterlot avec le SBCO. Inscription 
obligatoire par mail aux deux adresses 
suivantes, avant le 30-08-2018 
a.watterlot@cbnbl.org et 
r.coulombel@cbnbl.org 
Le programme des 3 jours vous sera envoyé 
après inscription 

Dimanche 09 septembre 
Bailleul-sur-Thérain (60) 
Sortie botanique 
RDV à 14h au pied du Mont-César 
Sortie flore de fin de saison sur pelouse 
calcaire et sortie entomologique avec T. 
Daumal et C. Galet 
Sortie proposée par l’ABMARS 



Dimanche 16 septembre  
Rivery (80) 
Fête des jardiniers 
« Cueillette de champignons : prudence et 
précautions » 
Animation du stand de 9h à 18h au Pôle socio-
culturel Jean Cayeux, rue Baudrez 

Mercredi 17 octobre 
Dury (80) 
Sortie mycologique 
RDV à 14h30 sur le parking de Pôle Emploi 
de Dury (juste après Biocoop) 
Durée 3h: marche de 1,5km pour rejoindre 
le site de Fond-Mont-Joye 
Prévoir des chaussures de marche 
Goûter offert par la Biocoop vers 17h30 
Sortie assurée par le CEN de Picardie 
Inscription auprès de Franck Cominale 
06-07-41-54-71 ou 
reservation@conservatoirepicardie.fr 
 
 

 

Samedi 15 septembre 

Baie de Somme (80) 
Découverte de la flore des prés salés et 
mollières 

RDV à 10h au phare de la Pointe du Hourdel, 
(Cayeux). Sortie animée par Pierrick 
Bernard en association avec la SBNF 
Prévoir loupe, bottes, flore et pique-nique 
Inscription auprès de sbnf.info@gmail.fr 

 

Dimanche 30 septembre  
Au pays des coquelicots 
RDV à 9h la gare de Longueau 
Sortie animée par JR. Wattez en 
association avec les Naturalistes Parisiens 
Possibilité de prendre le car 
Inscriptions auprès de JR. Wattez 
03-22-95-51-12 
 

Dimanche 7 octobre 

Crécy-en–Ponthieu (80) 
Sortie mycologique 
RDV à 9h30 à la Hutte des Vieux Chênes 
sur la D111 entre Forest-l'Abbaye et 
Crécy-en-Ponthieu 
Sortie sur la matinée, animée par N. 
Vandevoorde et A. Diruit, en 
partenariat avec l’Office du tourisme de 
Crécy-en-Ponthieu 
Inscription au 03-22-23-93-84 
 
 

 

Samedi 20 
Dimanche 21 octobre 
Grandvilliers (60)  
Fête de la pomme 

Animation d’un stand sur les champignons 
10h à 18h à la salle des fêtes. 
En  partenariat  avec  l'association   
« I z'on creuqué eunn'pomm' » 
Entrée  2 euros 

Dimanche 14 octobre  

Rivery (80) 
Grande exposition mycologique 
Exposition de 10h à 18h 
Pôle socio-culturel Jean Cayeux, rue 
Baudrez (près de la mairie) 
Entrée libre 
Dépôt des récoltes samedi à partir de 16h 

Samedi 8 septembre 

Amiens (80) 
Animation d'un stand à AGORA au salon des 
associations de 10h à 18h 

Samedi 13 octobre 
Frémontiers (80) 
Sortie mycologique 
RDV à 14h à la maison forestière du bois de 
Frémontiers – chalet de la ville d’Amiens 

Inscription obligatoire au 03-22-90-19-65 ou 
tourisme@cc2so.fr  avant le vendredi 12 
octobre midi (places limitées) 
Sortie en association avec la Communauté de 
communes Somme Sud-Ouest 

Lundi 22 octobre  
La Neuville-en-Hez (60)  
Sortie mycologique 
Sortie en forêt de Hez avec F. Vanier et 
F. Petit. RDV à 14h au parking du terrain 
de football. Sortie commune 
ABMARS/SLNP/AFHODEZ 
Contact au 06-03-34-21-89 


