
Programme des activités 

du premier semestre 2020

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 – Secrétariat 25
rue du moulin 80160 THOIX

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.

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.

Dimanche 16 février 
Dimanche 22 mars
Senlis (60)
Sorties bryologiques avec C. Galet 
et D. Potier. RDV 13h30 au parking 
de la cité judiciaire de Senlis 
Sortie proposée par l’ABMARS

Samedi 13 au samedi 20 juin
Session dans les Vosges à Basse-sur-le-
Rupt (88120)
Bulletin d’inscription courant mars

Samedi 27 juin
Blangy-Tronville (80)
Sortie au Grand marais de la Queue
avec O. Cardon. RDV 14h30 au parking de 
l’église. Sortie proposée aux habitants d’ 
Amiens métropole et amis naturalistes 
(accès par le bus ligne 14). Contact 06 24 
50 14 60

Mercredi 8 juillet
Rivery (80)
Flore des trottoirs
RDV 14h devant le pôle Jean Cayeux, rue 
Baudrez. Sortie animée par A. Poitou et F. 
Warnet, en partenariat avec la 
municipalité. 
Contact : 06 03 34 21 89

Samedi 28 mars
Amiens (80)
Conférence « Origines de la vie et 
le monde des bactéries et des 
archées » RDV 17h, 14 rue 
Gaudissart. Conférence présentée 
par P. Silar, auteur des livres : 
« Les champignons redécouverts » 
et « Protistes eucaryotes : Origine, 
Evolution et Biologie des Microbes 
Eucaryotes ». Sur inscription au 06 
03 34 21 89 



Dimanche 5 avril
Montépiloy (60)
Sortie botanique avec T. Daumal et T. 
Niault. RDV 13h30 au parking de la 
cité judicaire de Senlis
Sortie proposée par l’ABMARS

Dimanche 10 mai
Senlis (60)
Sortie mycologique avec F. Petit
RDV 9h au parking de la cité judiciaire 
Sortie proposée par l’ABMARS

Samedi 25 avril
Amiens (80)
Conférence « Origines de la cellule à 
noyau et les premières étapes de son 
évolution » par P. Silar. RDV à 17h, 14 
rue Gaudissart sur inscription au 
06 03 34 21 89

Samedi 30 mai
Dimanche 31 mai 
Any-Martin-Rieux / St Michel (02) 
Découverte de la flore et des 
végétations prairiales thiérachiennes 
RDV à 10h à la mairie de Saint-Michel
Fin de la sortie le 31 mai à 16h
Prévoir un hébergement
Sortie assurée par Quentin Dumont
Informations au 06 31 50 45 10 ou 
q.dumont@hotmail.fr

Samedi 23 mai
Eawy (76)
Aperçu de la flore forestière 
RDV 14h à la mairie des Grandes Ventes 
avec JP. Legrand. Sortie proposée par la 
SASNMR

Dimanche 5 avril
Eu / Incheville (76)
Sur les traces de Marcel Bon
Sortie mousses et flore vernale avec 
JR. Wattez et JC. Hauguel. RDV 9h45 
à l’église d’Incheville. Prévoir un pique 
nique. Sortie qui fait suite à celle de 
2019 au siège Madame. Elle permettra 
d’explorer le vallon des landes de 
Beaumont

Samedi 18 avril
Cayeux-sur-Mer (80)
Découverte des lichens du littoral
RDV 13h30 sur le parking des 
caravanes avec M. Cocquempot 
06 32 70 26 33

Samedi 4 avril

Assemblée générale en Forêt 
Domaniale de Compiègne 

Les documents d’inscription à l’AG et au 
repas vous seront envoyés ultérieurement

Samedi 16 mai
Poix de Picardie (80)
Fête de la Nature
Animation d’un stand sur le thème : «Les 
adventices, compagnes du jardinier »

Dimanche 17 mai
Baboeuf (60) 
Sortie botanique avec C. Galet et G. Dhenin
RDV 10h à l'église. Sortie proposée par 
l’ABMARS. Prévoir un pique-nique

Samedi 30 mai
Le Quesne (80) 
Découverte nature (orchidées) et 
histoire de la vallée du Liger
RDV 9h sur le parking à côté de la 
mairie avec D. Lefebvre en 
partenariat avec le CEN Picardie et le 
CC2SO
Inscription au 03 22 89 63 96 ou 
reservation@cenhautsdefrance.org

Mercredi 3 juin
Grouches-Luchuel (80) 
Sortie orchidées de 18h à 20h avec 
É. Cagnache 
Réservation auprès du CEN Picardie : 
03 22 89 63 96 ou 
reservation@cenhautsdefrance.org
en partenariat avec la municipalité
Prévoir des chaussures de marche


