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Invitation à la réunion AFCPO du 22 juin 2019
Pique-nique, bourse d’échange et conférence.

Tél. : 06 15 20 65 51

contact@afcpo.fr

Vie de l’association
Réunions AFCPO
xx Samedi 22 juin
dans le cadre des Serres d’Auteuil
(voir ci-joint)
xx Samedi 14 septembre
Réunion dans le cadre des Serres
d’Auteuil, plus d’informations dans la
prochaine lettre d’information.
xx Samedi 30 novembre
Réunion dans le cadre des serres
Vacherot & Lecoufle, Boissy St Léger
(94)

Expositions

Novembre
Exposition d’orchidées dans le
cadre des Serres d’Auteuil
du 22 au 24 novembre 2019,
plus d’informations dans la
prochaine lettre d’informations.

Jardin des serres d’Auteuil © Christophe Noël

Notre réunion du 22 juin se déroulera
dans le cadre des Serres d’Auteuil et
sera ouverte à tous.
Elle se composera de deux
parties :
De 10 à 11h30 il y aura une formation
au rempotage des orchidées,
chose qui nous fut demandé avec
insistance lors de l’exposition «Milles
et une orchidées» au Jardin des
plantes (Paris 13e).
La 2e partie, le pique-nique, se
tiendra de 12h et 13h30 dans les
jardins des serres d’Auteuil s’il fait
beau ! Nous aurons une solution de
repli en cas de mauvais temps.
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 pour des questions
de sécurité.
Elle se tiendra de 10h et 16h30.
Au programme :
xx Accueil «café», un café ou un
thé vous sera offert pour vous
accueillir le matin en début de la
séance rempotage,

xx Entre midi et 13h30, pique-nique,
en extérieur si le temps le permet,
possibilité de s’abriter en cas de
pluie, chacun sortira son repas de
son sac.
xx Bourse d’échange (durant le
pique-nique). On commencera
par les échanges réels entre
tous ceux qui auront amené des
plantes pour cela, mais nous
pourrons ensuite vendre ou
acheter les plantes restantes à
prix «associatifs» !
xx à 13h30 vous pourrez assister à
deux conférences :
xx Françoise
Kiesgen
nous
expliquera comment trouver le
«vrai» nom de nos orchidées en
trois clics sur nos téléphones
portables ! N’oubliez pas de
l’amener !!!
xx Puis Kevin Arrouet nous fera
voyager en nous parlant
des orchidées terrestres de
l’Australie ! Peut être que
Kevin aura quelques bulbes
de ces orchidées pour ceux
qui souhaiteraient s’essayer à
cette culture !
xx Fin de la journée à 16h30
Pour l’AFCPO, Gérard Chauvet
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Serres d’Auteuil, Palmarium

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

Comment s’y rendre ?

Serres d’Auteuil, jardin

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

Comment s’inscrire ?
La réunion est ouverte à tous, l’inscription
est vivement recommandées, 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

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
Serres d’Auteuil, Palmarium

Serres d’Auteuil, jardin
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