
Programme des activités 

du second 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 06 19 16 87 87 

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 toutes les sorties et 
animations du 2ème semestre, nous 
appliquerons les consignes 
sanitaires qui seront en vigueur à 
la rentrée
Elles seront précisées sur le site,
sur la page Facebook et par mail
aux adhérents
Toutes les sorties se feront sur 
inscription obligatoire, le nombre 
de participants sera limité

Lundi 26 octobre
Forêt de Hez (60)
Sortie mycologique tout public
Rdv à 14h au parking du stade de football 
de La Neuville-en-Hez
Sortie proposée par l’ABMARS avec 
François Vanier
Réservations obligatoires à l’adresse
francois.v-anier@wanadoo.fr

Mercredi 4 novembre
Crécy-en-Ponthieu  (80)
Sortie mycologique tout public
Rdv à 9h30 à la Hutte des Vieux Chênes 
sur la D 111
Sortie organisée avec l’office de tourisme 
de Crécy-en-Ponthieu
Inscriptions obligatoires au 
03 22 23 93 84 ou 03 22 23 62 65 
Participation de 5 €, sortie gratuite pour 
les adhérents de la SLNP

Dimanche 15 novembre 
Beaumont-Hamel et Thiepval (80)
Rdv à 10h sur le parking du Mémorial 
Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel
Sortie mycologique réservée aux 
adhérents SLNP et SMNF
Inscriptions obligatoires au 
06 03 34 21 89. Prévoir un pique-nique

Samedi 12 septembre
Amiens (80)
Animation d'un stand à AGORA au 
salon des associations de 10h à 18h



Dimanche 20 septembre
Cayeux-sur-mer (80)
Sortie lichénologique : les lichens 
terricoles du bord de mer
Rdv à 14h au parking "Les Dunes" du 
Hourdel, au niveau de la Route 
blanche
Sortie animée par Marine Cocquempot
Inscriptions obligatoires au 
06 32 70 26 33

Samedi 10 octobre
Frémontiers (80)
Sortie mycologique tout public
Rdv à 14h à la Maison forestière 
Sortie organisée par la Communauté 
de communes Somme Sud Ouest
Inscriptions obligatoires au 
03 22 90 19 65 ou tourisme@cc2so.fr

Samedi 24
Dimanche 25 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 €

Dimanche 18 octobre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Sortie mycologique tout public
Rdv à 9h30 à la Hutte des Vieux Chênes 
sur la D 111
Sortie organisée avec l’office de 
tourisme de Crécy-en-Ponthieu
Inscriptions obligatoires 
au 03 22 23 93 84 ou 03 22 23 62 65  
Participation de 5 €, sortie gratuite 
pour les adhérents de la SLNP

Dimanche 13 septembre
Équennes (80)
Sortie botanique : coteau calcaire, 
larris et carrière
Rdv à 9h45 devant l’église d’Équennes, 
au sud de Poix-de-Picardie
Sortie animée par Jean-Roger Wattez
et Rémi François. Inscriptions 
obligatoires au 06 03 34 21 89

Samedi 3 octobre
Beaucamps-le-Jeune (80)
Sortie mycologique tout public
Rdv à 14h à la mairie 
Sortie organisée par la Communauté de 
communes Somme Sud Ouest
Inscriptions obligatoires au 
03 22 90 19 65 ou tourisme@cc2so.fr 

Dimanche 11 octobre
Salouël (80)
Exposition mycologique à la salle 
des fêtes, rue Jean Jaurès
Entrée gratuite de 10h à 18h

Mercredi 21 octobre
Dury (80)
Sortie mycologique tout public
Rdv à 14h30 sur le parking du pôle 
emploi à Dury, chemin rural de la 
Croix blanche, à côté de la Biocoop
(Prière de ne pas se garer sur le 
parking de la Biocoop) 
Sortie proposée par le CEN des 
Hauts-de-France avec Franck 
Cominale. Inscription sur 
reservation@cen-hautsdefrance.org
ou au 03 22 89 63 96


