
Programme des activités 

du second 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 – 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 animations et
sorties, 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 ».

Mercredi 3 novembre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Sortie mycologique tout public organisée 
par l’office de tourisme. Rdv à 9h30 à la 
Hutte des Vieux Chênes sur la D111.   
Modalités d’inscriptions identiques à 
celles proposées le 17 octobre

Dimanche 14 novembre
Beaumont-Hamel (80)
Sortie mycologique réservée aux 
adhérents SLNP et SMNF.
Rdv à 10h sur le parking du Mémorial 
Terre-Neuvien. Inscription obligatoire au 
06 03 34 21 89. Prévoir un pique-nique

Samedi 4 décembre 
Rivery (80)
Conférence « Origines de la vie et le 
monde des bactéries et des archées » 
présentée par P. Silar à 17h au centre 
socioculturel J-Cayeux, 63 rue Baudrez. 
Entrée gratuite
P. Silar, auteur des livres « Les champignons redécouverts » et « 
Protistes eucaryotes : Origine, Evolution et Biologie des 
Microbes Eucaryotes »

Jeudi 26 août
Moreuil (80) 
À la découverte des chauves-souris 
de Moreuil : conférence et sortie 
crépusculaire (détection). Rdv 
devant la mairie à 20h. Durée 2h30
Inscription auprès de Marine 
Cocquempot : 06 32 70 26 33 ou 
marine-cocquempot@outlook.com

Samedi 23 octobre
Beaucamps-le-Jeune (80)
Sortie mycologique tout public.
Rdv à 14h à la mairie. 
Sortie organisée par la CCSO.
Modalités d’inscriptions identiques à 
celles proposées le 9 octobre



Samedi 18 septembre
Blangy-sur-Bresle (76)
Sortie mycologique avec l’Association 
du manoir de Fontaine. Rdv à 9h45 au 
Poteau Maître Jean (D928).
Prévoir un pique-nique. 
Inscription sur le répondeur de 
l’association au 09 62 12 90 70 ou 
pour la SLNP au 06 03 34 21 89

Lundi 18 octobre
La Neuville-en-Hez (60)
Sortie mycologique en forêt de Hez-
Froidmont avec F. Vanier. Rdv à 14h 
au terrain de football. Inscription : 
francois.vanier@wanadoo.fr

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

Samedi 11 septembre
Amiens (80)
Animation d'un stand au salon des 
associations AGORA de 10h à 18h

Dimanche 19 septembre
Hébécourt (80)
Sortie mycologique réservée aux 
adhérents. Rdv à 10h, lieu précisé à 
l’inscription au 06 03 34 21 89.
Prévoir un pique-nique

Dimanche 26 septembre
Cayeux-sur-mer (80)
La flore du littoral picard. Sortie en 
partenariat avec l’Association Baie de 
Somme-Littoral Picard. Guides : JR 
Wattez et JM Hoeblich. Rdv à 9h45 
devant l’église de Cayeux sur mer. 
Prévoir un pique-nique. Inscription au 06 
03 34 21 89  

Dimanche 17 octobre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Sortie mycologique tout public 
organisée par l’office de tourisme. 
Rdv à 9h30 à la Hutte des Vieux 
Chênes sur la D111. Inscriptions à 
l’office de tourisme ou en ligne sur le 
site Internet : 
https://www.terresetmerveilles-
baiedesomme.com/spectacle-
picardie.php (billetterie en ligne).
Participation de 5 €, sortie gratuite 
pour les adhérents SLNP

Samedi 9 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 : 
tourisme@cc2so.fr ou le 03 22 90 19 65 
(CC2SO: taper 6 puis demander le 
service tourisme)

Dimanche 3 octobre 
Sorrus (62)
Le Communal & La Bruyère
Rdv à 10h, parking de l’église. Guides : J. 
Cambier, D. Huart, J. Sacleux et M.  
Vanbrugghe. Sortie organisée par le 
GEDAM et la SMNF. Participation de 5 €
pour les non-adhérents à ces associations

Samedi 25 septembre
St Gratien (80)
Sortie mycologique réservée aux 
adhérents SLNP. Rdv à 14h dans la cour 
du château. Inscription au 06 03 34 21 89

Dimanche 5 septembre
Saveuse (80)
Sortie « Les lichens, de bons  
bioindicateurs de la qualité de l'air » 
Rdv au stade à 10h. Durée 2h. 
Apporter une loupe de botaniste. 
Inscription auprès de Marine 
Cocquempot : 06 32 70 26 33 ou 
marine-cocquempot@outlook.com


