
Programme des activités

du premier semestre 2021

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

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 0619168787

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.

Samedi 20 mars
Saleux (80)
Sortie lichens 
Sortie animée par Marine 
Cocquempot
Durée de la sortie : 2 h                                                                                                     
RDV à 10 h, le lieu de rdv sera 
communiqué à l’inscription au 
06 32 70 26 33

« Pour toutes les sorties et 
animations du 1er semestre, nous 
appliquerons les consignes
sanitaires qui seront en vigueur.

Elles seront précisées sur le 
site, sur la page Facebook et par 
mail aux adhérents.

Toutes les sorties se feront sur 
inscription obligatoire. 

Nous vous conseillons de 
consulter régulièrement le site 
et la page Facebook pour suivre 
les annulations éventuelles de 
sorties ou de session ». Samedi 15 mai

Poix de Picardie (80)
Place de la République
Animation d’un stand sur le 
thème « Les adventices, 
compagnes du jardinier »



Mercredi 2 juin
Grouches Luchuel (80)
Sortie découverte des orchidées 
avec Éric Cagnache
RDV à 15 h devant l’école
en partenariat avec le CEN 
Hauts-de-France et Picardie 
Nature
Inscription auprès du CEN au 
03 22 89 63 96 ou 
reservation@cen-
hautsdefrance.org
Les places sont limitées

Samedi 5 juin
St Aubin Montenoy (80) 
Découverte du larris
Sortie animée par Sébastien 
Carolus du CEN Hauts-de-France
RDV à 14 h devant l'église de 
Saint-Aubin 
Inscription au 06 03 34 21 89 ou 
slnp80@gmail.com
Les places sont limitées

Mercredi 7 juillet
Sortie à Rivery (80)
Flore des trottoirs
RDV à 14 h devant le pôle Jean 
Cayeux, rue Baudrez 
Sortie animée par Alain Poitou 
et Françoise Warnet, en 
partenariat avec la municipalité
Inscription au 06 03 34 21 89
Les places sont limitées

Samedi 22 mai
Le Quesne (80)
Découverte nature (orchidées) et 
histoire de la vallée du Liger
RDV à 9 h sur le parking à côté de 
la mairie 
Sortie animée par Dominique 
Lefebvre du Conservatoire 
d‘Espaces Naturels (CEN) Hauts-
de-France
Inscription au 06 03 34 21 89 ou 
slnp80@gmail.com 
Les places sont limitées

Samedi 12 au 19 juin
Basse-sur-le-Rupt (88)
Session dans les Vosges

Le bulletin d’inscription vous 
sera envoyé courant mars
Rappel : la session est 
réservée aux adhérents à jour 
de la cotisation 2021

Dimanche 16 mai
Varesnes-Babœuf (60) 
Les prairies humides 
Sortie de 14 h à 17 h 30 
avec Quentin Dumont
RDVà la mairie de Varesnes
inscription obligatoire au 
06 31 50 45 10
Places limitées à 10 participants


