
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
1 place Ginkgo - Village Oasis - 80 480 Dury

03 22 89 63 96 / contact@cen-hautsdefrance.org
www.cen-hautsdefrance.org
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Les actions du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France sont permises grâce aux soutiens financiers de : 

Sortie 31

Lille, Arras, Saint-Quentin

Amiens

1ère ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

du Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France

- Amiens -
Samedi 3 juillet  2021

Siège du 
Conservatoire des 
Hauts-de-France

Parking Amiens
Saint-Leu Cathédrale 

(payant)

93 Rue du Hocquet*

Quai de
l’innovation

* La Rue du Hoquet est une petite rue parallèle au Port 
d’amont, en sens unique. Il n’est pas possible d’y stationner.

AMETIS
(point de vente)

Gare
d’Amiens

Parking
Amiens 2
(payant)

Parking
Hortillonnages 

(gratuit)



a le plaisir de vous convier à la 1ère Assemblée générale
du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

le samedi 3 juillet, au Quai de l’innovation à Amiens 
(93 rue du Hocquet, 80 000 Amiens)

Assemblée générale au Quai l’innovation (voir plan au dos)

13h        Accueil des participants

14h        Ouverture par le Président et discours des partenaires
       
14h45   Rapport moral

15h     Présentation du Rapport d’activités

15h45    Présentation du Rapport financier

16h15     Remise des prix du bénévole et échanges autour de « L’implication   
  bénévole au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France »

17h30      Clôture de l’Assemblée générale
  Pot de l’amitié

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Découverte de sites naturels : 
 - le Fond Mont Joye (Dury - Saint Fuscien)

- le Grand marais de la queue (Blangy-Tronville)
- la Vallée d’Acon (La Chaussée Tirancourt)

Découverte des Hortillonnages d’Amiens 

Inauguration des panneaux d’accueil des sites de la Vallée du Liger : 
Le Quesne, Le Mazis, Saint-Aubin-Rivière et Inval-Boiron

( Rendez-vous à 10h30, rue du Pierre (parking de l’église) 80 430 LE QUESNE )

Déjeuner (pique-nique tiré du sac)

Cette manifestation se tiendra conformément aux consignes sanitaires en vigueur. Il est impératif de prévenir de 
votre participation afin nous aider à respecter la jauge des personnes accueillies. Merci de prévoir un masque.

PROGRAMME
Matin

Après-midi


