
L’ AFCPO vous souhaite,
ainsi qu’à vos proches,

tous ses meilleurs vœux pour 2020
et une bonne réussite

dans la culture de vos orchidées !
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Paphiopedilum kolopakingii  - © AFCPO - Laurent Lherminé

À vos agendas :
• 18 janvier, Serres d’Auteuil
• 18 avril, Serres d’Auteuil
• 20 juin, pique-nique, 30 ans de l’AFCPO : 

des précisions vous seront données dans les 
lettres d’information à venir.

• 03 novembre
• 05 décembre (chez un producteur)

Réjoignez-nous et suivez-nous
sur notre page Facebook

Toute l’actualité
de l’AFCPO

sur une seule page…

Venez commenter
et partager

vos expériences 
avec nous !

Coordonnées

Vie de l’association

Expositions

«Rêves d’Orchidées»
sur le thème de l’Europe 

Du 31 janvier au 2 février 2020
Vergèze - Gard (30)

Janvier

«Mille est une Orchidées»
Du 05 février au 02 mars 2020
Dans la cadre de la Grande Serre 
du Jardin des plantes, Paris 05

Février

AFCPO : Association Française

- Culture et Protection des Orchidées
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A.F.C.P.O.
5 rue Charles-Bernard

94290 Villeneuve-le-Roi 

Tél. : 06 15 20 65 51

contact@afcpo.fr

Association 
Française 
Culture et 
Protection des 
Orchidées

Réunions AFCPO

 x Samedi 18 janvier 
Voir ci-joint

 x Samedi 18 avril

 x Juin : Pique-nique, 30 ans AFCPO

 x 3 novembre

 x 5 décembre (chez un producteur) 



Comment s’inscrire ?

Vous pourrez assister aux deux parties ou bien à l’une ou l’autre, mais il est 
impératif de s’inscrire, les places étant limitées à 10 le matin et 35 l’après-midi.
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 à ce mail. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires à : 
contact@afcpo.fr

NB : pour les personnes qui s’inscriront pour la journée, il est conseillé 
d’amener son repas qui pourra être pris sur place, il y a peu de solutions 
repas dans le quartier. 

Chers amis orchidophiles, membres 
de l’AFCPO ou intéressés par les 
orchidées,

La prochaine réunion de l’AFCPO se 
tiendra le samedi 18 janvier dans le 
cadre des serres d’Auteuil, elle est 
ouverte à tous.

Elle se composera de deux parties : 
De 10h30 à 12h il y aura une 
formation au rempotage des 
orchidées, chose qui nous fut 
demandée avec insistance lors de 
l’exposition «Milles et une orchidées» 
au Jardin des plantes (Paris 13e).

La 2e partie se tiendra de 13h30 à 
16h30 (voir le programme ci-après).

RDV à 10h15 pour la matinée et 
13h15 pour l’après midi devant le 
portail d’honneur du jardin des serres 
d’Auteuil (voir plan ci-dessous), 
avenue de la porte d’Auteuil, la 
réunion se tiendra dans le Pavillon 
Ouest qui sera à votre droite en 
entrant dans le jardin. 

Programme de l’après midi : 

• Infos sur la vie de l’AFCPO
• Présentation de plantes fleuries
• Échange, questions réponses, 

sur l’entretient de vos orchidées. 
Pensez à amener celles qui 
nécessitent un diagnostic.

• Tombola
• Galette 

L’équipe AFCPO

Réunion du 18 janvier 2020

Abbaye de Vaucelles 
59258 les Rues des Vignes
Du 12 au 16 mars 2020

Volgelshein
Du 10 au 13 avril 2020

Serres d’Auteuil
(sous réserve, précisions dans la prochaine lettre d’info)

Du 24 au 26 avril 2020

WOC, Taiwan
Du 9 au 15 mars 2020

Mars

Avril

Expositions (suite)

Février (suite)

Vienne, Autriche
Du 22 février au 1er mars 2020

«Nature Orchidée»
Organisée par l’AAOE et la ville de Pont Ste-Marie

Du 21 au 23 février 2020
http://www.aaoe.fr

© AFCPO - Lettre d’informations - janvier 2020 - page 2



Rendez-vous devant 
le grand portail 

d’honneur,
à 10H15 ou 13H15

Serres d’Auteuil, Palmarium

Comment s’y rendre ?

Serres d’Auteuil
Ville de Paris 

1, Avenue de la Porte d’Auteuil
75016 Paris

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

 

Expo sur thème Mexique
Organisée par Orchidées 59

Wallers Arenberg (59)
Du 25 au 27 septembre 2020

Expo organisée par Orchidée 91
Ballencourt (91)

Du 2 au 4 octobre 2020

12e expo internationale
organisée par le COW 

Du 21 au 24 mai 2020
www.orchidays.be

Septembre

Octobre

Mai

Expositions (suite)
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Informations
Vous avez des questions ?

N’hésitez pas à nous en faire 
part en nous contactant par 
courriel : contact@afcpo.fr


