COTISATION
Avec l’adhésion au bulletin papier : couple : 40 €,
adulte : 35 €, étudiant et moins de 25 ans : 25 €.
Avec l’adhésion au bulletin pdf (si courriel) :
couple : 25 €, adulte : 20 €, étudiant et moins de
25 ans : 10 €.
Cotisation à adresser à : SLNP – Secrétariat 25
rue du moulin 80160 THOIX
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) et
sur
la
page
Facebook
(www.facebook.com/slnp80/). 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 NordPicardie.
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

Mercredi 2 novembre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Sortie mycologique organisée par l’office
de tourisme. RDV à 9h30 à la clairière du
Muguet sur la D111. Modalités d’inscriptions
identiques à celles proposées le 9 octobre

Dimanche 13 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 19 novembre
Moreuil (80)
Conférence sur les lichens avec M.
Cocquempot, durée : 1h30
RDV à 14 h devant la salle Antoine Vitez,
place Victor Hugo, entrée gratuite
La conférence sera suivie, pour ceux qui le
souhaitent, d'une initiation à la reconnaissance
lichens

Samedi 19 novembre
Amiens (80)
“Histoire de la Société linnéenne NordPicardie” présentée par J.R. Wattez sur
invitation de la Société d’Horticulture de
Picardie. 58/60 rue Le Nôtre à Amiens à
15h. Entrée libre

Programme des activités
du second semestre 2022
Pour certaines activités, les places sont
limitées. Merci de vous inscrire pour
participer. Si il y a moins de 5 participants,
l’activité malheureusement sera annulée

Dimanche 21 août
Halatte (60)
Les mares de la forêt. Sortie
proposée par l’ABMARS. RDV à 13h30
au parking de la cité judiciare de
Senlis. Inscription au 06 03 34 21 89
Samedi 10 septembre
Amiens (80)
Animation du stand au salon des
associations AGORA de 10h à 18h
Dimanche 11 septembre
Rivery (80)
Fête des jardiniers
Animation du stand de 9h à 18h au Pôle
socio-culturel Jean Cayeux

Dimanche 18 septembre
Frémontiers (80)
Flore et faune aquatiques et larris
RDV 10h : devant l’église
RDV 14h : gravière entre Uzenneville
et Famechon. Sortie avec L. Legeay et
R. François. Chaussures de randonnée
conseillées + sandales pour aller dans
l’eau. Repas tiré du sac
Inscription : 06 03 34 21 89

Samedi 24 septembre
Moreuil (80)
Atelier cuisine sauvage avec Marine
Cocquempot
RDV à 10h devant l'entrée du parc des
sports, rue de Créqui (récolte), puis
confection d'un goûter à base de plantes
sauvages à la salle des aînés jusqu’à 15h
Pique-nique tiré du sac
5€ de participation (pour les
ingrédients), 10 participants maximum
Inscription obligatoire au 06 32 70 26 33

Samedi 1er octobre
Arques-la-Bataille (76)
Découverte des champignons en forêt
avec la SASNMR (Antenne du Talou)
RDV à 9h sur la place de la mairie
Sortie sur la matinée
Inscription : 06 03 34 21 89

Dimanche 2 octobre
Sorrus (62)
Sortie mycologique avec la SMNF
RDV à 10h, parking de l’église.
Inscription au 06 03 34 21 89
Prévoir un pique-nique
Dimanche 9 octobre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Sortie mycologique organisée par
l’office de tourisme. RDV à 9h30 à la
Clairière du muguet (D111)
Inscriptions à l’OT ou en ligne
Participation de 7€/adulte,5€/12-18 ans,
gratuit- de 12 ans et adhérent SLNP
https://www.terresetmerveillesbaiedesomme.com/spectacle-picardie.php
(billetterie en ligne)

Lundi 10 octobre
Forêt de Hez-Froidmont (60)
Sortie avec F. Vanier
RDV à 14h au parking du stade de
football de La Neuville-en-Hez.
Réservée aux adhérents de
l'ABMARS et la SLNP
Inscription : 06 03 34 21 89

Vendredi 14 octobre
Rivery (80)
Conférence “À la découverte des
champignons” avec Philippe Silar à 20h
au centre socioculturel Jean-Cayeux
63 rue Baudrez, entrée gratuite

Samedi 15 octobre
Frémontiers (80)
Sortie organisée par la Communauté
de communes Somme Sud Ouest
RDV à 14h à la Maison forestière

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

Dimanche 16 octobre
Creuse (80)
Exposition mycologique dans la salle
des fêtes. Entrée libre de 10h à 18h
Samedi 22 octobre
Beaucamps-le-Jeune (80)
Sortie mycologique organisée par la
CC2SO. RDV à 14h à la mairie

Modalités d’inscriptions identiques à celles
proposées le 15 octobre

Jeudi 27 octobre
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
Samedi 29 octobre
Saint-Gratien (80)
Sortie mycologique et lichens
réservée aux adhérents SLNP
RDV à 14h dans la cour du château
Inscription au 06 03 34 21 89

