
Programme des activités 

du premier semestre 2022

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 »

Le nombre de participants est limité
à 20 personnes pour les sorties en
extérieur

Samedi 18 juin

Ponthoile (80)

Sortie sur la flore et les végétations des 

marais arrière littoraux picards (marais

de Romaine et de Quend)

Sortie animée par JR. Wattez, B. Blondel

et R. Coulombel

RDV 9h30 à l’église de Ponthoile

Pique-nique tiré du sac

Inscription obligatoire : 

r.coulombel@cbnbl.org

Dimanche 19 juin

Achy (60)

La végétation aquatique du Petit Thérain

Sortie animée par L. Legeay

RDV 9h45 au pont sur le « Petit Thérain » 

rue du château 

Prévoir un pique-nique et des bottes 

Inscription obligatoire au 06 03 34 21 89

Mercredi 15 juin
Rivery (80)
La flore périurbaine
Sortie animée par A. Poitou et F. Warnet
RDV 14h sur le parking du Tennis club
rue Laënnec
Inscription obligatoire au 06 03 34 21 89



Samedi 2 avril
Compiègne (60)
Assemblée générale en forêt
domaniale de Compiègne
Convocation envoyée ultérieurement

Samedi 11 juin
Moreuil (80)
Atelier cuisine sauvage avec 
M. Cocquempot et J. Taisne
Salle Anne Franck de 9h à 13h

On déguste les créations sur place 

tous ensemble

5€ de participation (pour les 

ingrédients), 10 participants maximum 

Inscription obligatoire au 

06 32 70 26 33

Dimanche 12 juin
Arques (76) 
Sortie botanique en forêt d’Arques 
avec la SASNMR, guidée par 
JP. Legrand
RDV 10h, place de la mairie 
d'Arques-la-Bataille
Inscription au 06 03 34 21 89

Jeudi 2 juin
Merlieux-et-Fouquerolles (02)
Rencontres botaniques organisées par
le CBNBL. RDV 9h30 à Géodomia, 33 rue 
des Victimes de Comportet
Programme détaillé sur le site
Pass vaccinal et port du masque 
obligatoires 
Inscription obligatoire : 
m.cocquempot@cbnbl.org

Samedi 9 avril
Sortie mycologique dans les marais
Sortie guidée sur la matinée par 
A. Diruit et N. Vandevoorde
Sortie réservée aux adhérents
L’heure et le lieu seront
communiqués à l’inscription
obligatoire au 06 03 34 21 89 
Places limitées : 10 participants

Samedi 4 juin
Amiens (80)
La flore périurbaine amiénoise
Sortie guidée par JR. Wattez et
A. Watterlot
RDV 9h30 au parking rue du Campus 
et/ou à 14h30 au parking du Zénith
99 bis av. de l'Hippodrome
Prévoir un pique-nique
Inscription obligatoire :  
a.watterlot@cbnbl.orgDimanche 22 mai

Fère-en-Tardenois (02)
Landes et marais alcalins du Tardenois
Sortie animée par JC. Hauguel et 
A. Messean. Sortie en partenariat avec la 
Société d’Histoire Naturelle des 
Ardennes. RDV 10h au parking de la base 
de loisirs à Fère-en-Tardenois (à 1km au 
nord de Fère). Programme détaillé sur le 
site. Prévoir bottes, pique-nique tiré du 
sac. Inscription obligatoire : 
haugueljc@gmail.com

Samedi 21 mai
Bailleul-sur-Thérain (60)
Sortie faune, flore, lichens et histoire au 
Mont-César. Sortie animée par 
M. Cocquempot et R. François avec D. Top 
RDV 14h au parking de l'école au pied du 
Mont César, en partenariat avec le CEN 
Hauts-de-France 
Inscription obligatoire au 06 03 34 21 89

Samedi 14 mai
Poix de Picardie (80)
Fête de la nature
Animation d’un stand de 9h à 17h
Place de la République

Samedi 5 mars
Moreuil (80) 
Nuit de la chouette
RDV 18h rue de Créqui
devant l'entrée du parc des sports 
Prévoir des chaussures de 
randonnée et des lampes frontales
Inscription obligatoire
marine-cocquempot@outlook.com


