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 Françoise
WARNET 25 rue du moulin 80160 THOIX
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.
Les photos prises lors des activités
seront susceptibles d'être visibles dans
la galerie de photos du site et sur la
page Facebook
événements de la Société linnéenne
Nord-Picardie.
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

Samedi 26 et Dimanche 27 octobre
Hétomesnil (60)
Fête de la pomme au Musée conservatoire de
la vie agricole et rurale de l’Oise
Animation d’un stand sur les champignons de
10h à 18h. En partenariat avec l'association «
I z'on creuqué eun'pomm' ». Entrée 2 €
Jeudi 7 novembre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Sortie mycologique
RDV à 9h30 à la Hutte des Vieux Chênes sur
la D111 entre Forest-l'Abbaye et Crécy-enPonthieu
Sortie sur la matinée animée par N.
Vandevoorde et A. Diruit, en partenariat avec
l’OT de Crécy-en-Ponthieu. Inscription
obligatoire au
03 22 23 93 84
Dimanche 17 novembre
Beaumont-Hamel (80)
Sortie mycologique réservée aux adhérents
RDV à 10h au parking du Mémorial TerreNeuvien
Sortie en partenariat avec la SMNF. Contact
au 06 03 34 21 89. Prévoir un pique nique
Samedi 23 novembre
Amiens (80)
Journée détermination carabes en salle
Inscription obligatoire (limitée à 20
personnes) vincent.leroux@u-picardie.fr
Samedi 30 novembre
Amiens (80)
Soirée familiale réservée aux adhérents
RDV à 17h, lieu à préciser

Programme des activités
du second semestre 2019
Dimanche 28 juillet
Gournay sur Aronde (60)
Sortie entomologique et botanique au
coteau de Lataule avec T. Daumal
(ABMARS). RDV à 14h à la mairie
Dimanche 11 août
Neuville Bosc (60)
Sortie botanique sur la butte de Rosne
(Vexin Français)
avec C. Galet (ABMARS)
RDV à 10h à la mairie
Tout le mois de septembre
Poix-de-Picardie (80)
Exposition de photos
« Cueillette de champignons :
prudence et précautions »
Bureau d’Information Touristique,
place de la République. Horaires :
lundi, dimanche : fermé,
mardi, jeudi : 14h / 17h,
les autres jours de 10h /12h30 et
13h30 / 17h. Entrée gratuite

Samedi 7 septembre
Amiens (80)
Agora
Animation d’un stand au salon des
associations de 10 h à 18 h .
Samedi 14 septembre
Cayeux / St Valéry sur Somme (80)
Mini-session découverte de la Baie de
Somme proposée par l’ABMARS avec T.
Daumal et N. Poletto. RDV à 10h au phare
du Hourdel à Cayeux-sur-Mer et à 16h à
l’herbarium des remparts au 36 rue
Brandt à Saint-Valery-sur-Somme. Sortie
toute la journée, repas tiré du sac, prévoir
des bottes
Dimanche 15 septembre
Rivery (80)
Fête des jardiniers
Plantes des zones humides
Animation du stand de 9h à 18h au Pôle
socio-culturel Jean Cayeux, rue Baudrez
Dimanche 15 septembre
Fort-Mahon (80)
Mini-session découverte de la Baie de
Somme proposée par l’ABMARS avec T.
Daumal et N. Poletto. RDV à 9h30 au
parking de la baie d'Authie à Fort-MahonPlage. Sortie toute la journée, repas tiré
du sac, prévoir des bottes

Samedi 21 septembre
Blangy-sur-Bresle (76)
Sortie mycologique
RDV à 9h45 au Poteau Maître Jean (D928)
Sortie avec l’Association du manoir de
Fontaine.
Prévoir un pique-nique
Lundi 23 septembre
La-Rue-Saint-Pierre (60)
Sortie mycologique en forêt de HezFroidmont avec F. Vanier. RDV à 14h
Grande Rue (au niveau du cimetière).
Sortie en partenariat avec l’ABMARS
Samedi 5 octobre
Bois du phare d’Ailly (76)
Sortie découverte des champignons
proposée par l’Antenne du Talou
avec Ph. Vérité (02 35 14 84 07 ou
06 83 19 41 63)
RDV à 9h au parking du phare d’Ailly
Dimanche 6 octobre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Sortie mycologique en forêt
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 de Tourisme
de Crécy-en-Ponthieu
Inscription obligatoire au 03 22 23 93 84

Samedi 12 octobre
Frémontiers (80)
Sortie mycologique
RDV à 14h à la maison forestière
Inscription obligatoire au 03 22 90 19 65
ou tourisme@cc2so.fr avant le 11
octobre midi (places limitées). Sortie en
association avec la Communauté de
Communes Somme Sud-Ouest (CCSSO)
Dimanche 13 octobre
Quevauvillers (80)
Exposition mycologique à la salle
polyvalente, rue de Sainneville
Exposition de 10h à 18h, entrée libre

Samedi 19 octobre
Beaucamps-le-Jeune (80)
Sortie mycologique
RDV à 14h Place du village.
Inscription obligatoire au 03 22 90 19
65 ou tourisme@cc2so.fr. Sortie en
association avec la CCSSO

Lundi 21 octobre
Amiens (80)
Conférence de G. Decocq
« Découverte du monde des
champignons » organisée par Amiens
métropole dans le cadre des
conférences "Rendez-vous planète »
RDV à 18h30, Amphi Jean Cavaillès,
espace Dewailly, 3 place Dewailly

