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Vie de l’association
xx Samedi 13 Avril :
Assemblée générale et réunion dans
le cadre des serres d’Auteuil.

Lettre d’information
Janvier 2019

Meilleurs voeux
En cette nouvelle année,
Pensons à fleurir notre quotidien,
À arroser nos projets,
À planter pour nos lendemains.

L’AFCPO souhaite à tous ses membres
une belle et heureuse année 2019 !

L’abus d’alcool est dangereux pou la santé

xx Samedi 22 Juin :
dans le cadre des serres d’Auteuil,
notre pique-nique et notre bourse
d’échange annuelle.

Informations
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous en faire
part en nous contactant par
courriel : contact@afcpo.fr

Commande groupée
chez 3 producteurs étrangers
qui sera faite en mars 2019
et distribuée à la prochaine
réunion le 13 avril 2019.
Information à venir et donnée
par mail en février 2019.
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Expositions

Invitation à la réunion AFCPO du 19 Janvier 2019
Dans le cadre des serres d’Auteuil

Février

Du 01 au 03 Février 2019
18e salon d’orchidées
à Vergeze (Gard)

PASSION
ORCHIDÉE
EXPOSITION-VENTE

D’ORCHIDÉES

PSYCHOPSIS KALIHI - © PHOTO PATRICE SIMON

VEN

8 - SAM 9 - DIM 10 FÉVRIER 2019

8 FÉVRIER 14H-18H / 9 FÉVRIER 10H-19H30 / 10 FÉVRIER 10H-18H

SALLE SAINT-SAËNS - MAIRIE DE LOUVECIENNES
ENTRÉE : 4 € - GRATUIT JUSQU’À 18 ANS / WWW.ORCHIDEE-78-EXPOSITION.JIMDO.COM

Du 08 au 10 Février 2019
Passion Orchidées
à Louveciennes (78)

Notre réunion du 19 Janvier se
déroulera dans le cadre des serres
d’Auteuil et sera ouverte à tous.
Elle se tiendra de 13h30 et 16h30.
Pour votre information, l’assemblée
générale extraordinaire qui devait se
dérouler ce même jour est annulée
et reportée au 13 Avril 2019 (Date de
notre assemblée générale)
Serres d’Auteuil
Ville de Paris
1, Avenue de la Porte d’Auteuil
75016 Paris

Au programme :

En voiture :
quelques places disponibles dans
les rues entourant le jardin, en
particulier avenue Gordon-Bennett
et boulevard d’Auteuil
Accès :
3, avenue de la Porte d’Auteuil
75016 Paris
1, avenue Gordon Bennett
Métro : M° Porte d’auteuil, ligne 10
Bus : 32, 52, PC1, 123 et 241

Comment s’inscrire ?
La réunion est ouverte à tous, l’inscription est vivement recommandée, le nombre de places étant limité
pour des questions de sécurité et
d’assurance.
Pour vous inscrire, faites-le par retour
de mail.
N’hésitez pas à nous contacter pour
toutes informations complémentaires
à : contact@afcpo.fr

•
•
•
•
•

Café de bienvenue
Réinscription ou inscription pour
l’année 2019
Conférence : Voyage en France
Tropicale, la Guyane présentée
par Gérard Chauvet.
Tombola
Pot de la nouvelle année
(Galettes)

Vers le métro
porte d’Auteuil

Rendez devant
le grand portail
d’honneur à
13h15

Du 14 Février au 11 Mars 2019
Mille et une orchidées
Paris 5e
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Expositions suite

Avril

Du 05 au 07 Avril 2019
2e salon des orchidées
à Rueil-Malmaison (92)

Compte rendu de la réunion du 1er décembre 2018
chez Dimitri et Vincent aux Orchidées du Val d’Yerres
Nous nous étions donné rendez-vous
à 13h30 ce samedi 1er décembre
chez Dimitri et Vincent aux orchidées
du Val d’Yerres.
Le beau temps n’était malheureusement pas de la partie, mais le sourire de nos hôtes on fait radicalement
penché la balance vers les tropiques !
Nous avons pu apprécier de très
beaux spécimens. Et profiter des
conseils avisés donnés par nos
hôtes aussi bien sur les orchidées,
les plantes carnivores que sur les
Tillandsias.
Pour l’occasion Dimitri et Vincent
nous ont fait une très agréable
surprise, en nous offrant 20% sur
tout le magasin.
Un grand merci à eux pour ce très
bel accueil.
Pour l’AFCPO, Cécile BONNEAUD

Vanda Maxi Blue

Bratonia Shelob Tolkien

Cattleya Little Magician

Oncidium Sweet Sugar
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Coilostylis parkinsoniana

Phragmipedium wallisii X longifolium

Psychopsis Mariposa Green Valley

Oncidium Twinkle White Fantasy

Phalaenopsis Purple Gem Aïda

Masdevallia yungasensis X triangularis

Oncidium Lemon Surprise

Epicattleya Plicaboa Dancing Queen

Encyclia brassavolae
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Epidendrum Sister My Love
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