« Orchidées à Bourg-la-Reine »
l’Association Orchidée 75
et la Ville de Bourg-la-Reine (92)

du 14 au 16 mars 2014
 Les membres de l’association Orchidée 75 se tiendront à la
disposition
des
visiteurs
pour
répondre
à
leurs
questions et feront des démonstrations de rempotage

proposent la 3ème édition de leur exposition et vous invitent à
découvrir l’infinie variété de cette famille de plantes comptant entre
25 000 et 30 000 espèces botaniques connues.

 Un stand librairie proposera un grand choix de
documentations spécialisées ainsi qu’une importante
iconographie sur les orchidées du monde entier mais aussi
sur celles de nos régions

Les fleurs d’orchidées sont fascinantes par leur beauté, leur
diversité de taille, de couleur, de forme, de texture et parfois leur
parfum.

 Des panneaux didactiques aideront à se familiariser avec
cette immense famille de plantes

Originaires de tous les continents, elles se retrouvent dans la Salle
Les Colonnes de Bourg-la-Reine pour vous donner l’occasion de
faire mieux connaissance avec elles et d’admirer également les
nombreux hybrides qui embellissent de plus en plus nos intérieurs
et participent parfois à l’éclosion d’une passion…
 Des producteurs de renommée internationale prodigueront
leurs conseils et proposeront à la vente de nombreuses variétés :


La Cour des Orchidées (France) – ZA Les Hauts des Vignes 5 rue du Morillon - 91940 Gometz le Châtel
http://www.lacourdesorchidees.fr



Les Orchidées de la Belle Etoile (France) 92 rue de la Belle Etoile – 44640 Saint Jean de Boisseau
http://www.orchidees-belle-etoile.fr



Ecuagenera (Equateur)
Cuenca
http://www.ecuagenera.com



Roellke Orchideen (Allemagne)
Flossweg 11 – 33758 Schloss Holte
http://www.roellke-orchideen.de

 Des conférences et projections seront présentées au
cours de ces 3 jours d’exposition
 Des artistes et artisans proposeront leurs créations :




Alejandra Rey (Photos Nature)
Tél. 01 48 05 37 81 – alejandra.photo@free.fr
Alkemade (bulbes d’orchidées et autres plantes)
Tél. +32 15 415 611 – info@bulbes.net



Poterie Jonot (Pots spécifiques orchidées et vases Ikebana)
Tél. 01 30 72 09 23 – andre.jonot@wanadoo.fr



Tendance Orchidées (Orchidées bijoux)
Tél. 06 81 38 62 76 - www.tendance-orchidee.com



Les Tillandsias - David Philippe
Tel. 02 35 67 66 44 – davidphilippe1@gmail.com



L’Association « Vozama » alphabétisation à Madagascar
(Artisanat malgache) - http://www.vozama.org

 Une tombola gratuite : 2 tirages par jour


Un espace détente proposera des boissons froides ou
chaudes et un assortiment de pâtisseries

Plan d’accès à la salle Les Colonnes
51 bd du Maréchal Joffre-92340 Bourg-la-Reine

Pour venir nous voir :
R.E.R. ligne B : Bourg la Reine
Bus : lignes 172-197-291-390
Voiture : de Paris par RN 920 – à 15 min de la Porte d’Orléans
Parking : 66 bd du Maréchal Joffre – 92340 Bourg-la-Reine
Jours et horaires d’ouverture :
du 14 au 16 mars 2014
de 10 h à 18 h
Pour nous contacter :
Courriel : orchidee75expo@free.fr
Site : www.orchidee75.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

