L’Association « Orchidée 60 »
Le Lions Club Chantilly-Connétable,
et la Mairie de Chantilly

Vous y trouverez :

 Des producteurs de renommée internationale qui
vous conseilleront et mettront en vente de nombreuses
variétés :

Vous invitent à découvrir cette 2e exposition

o
o
o
o
o

« Passion d’orchidées à Chantilly »
les 20, 21 et 22 mai 2011
de 10 h à 18 h

Espace Bouteiller
3 avenue du Bouteiller

La Canopée (France)
Ecuagenera (Equateur)
Gérard Orchidées (France)
Röllke (Allemagne)
Wubben (Pays Bas)

 Des orchidophiles de l’Association Orchidée
60 qui répondront aux questions des visiteurs et
feront des démonstrations de rempotage,

 Des panneaux didactiques afin de mieux
connaître cette immense famille de plus de
30.000 espèces,

Prenez le temps de venir voyager dans ce monde
vaste, coloré et fascinant, celui des orchidées.
Plus de 3.000 espèces, botaniques et hybrides,
de tous les continents y seront exposées.
La prestigieuse collection d’orchidées des Serres du
Jardin du Luxembourg embellira cet univers
exotique.

Pendant ces 3 journées, une tombola vous sera
proposée. Elle permettra l’acquisition d’un chien
guide d’aveugle.

 Des conférences et projections tout au
long de ces 3 journées,

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

 Des artistes et artisans proposeront leurs créations :
o
o
o
o

Alejandra Rey (Photos Nature)
Bijoux Lavault (Orchidées bijoux or)
Hélène Michel (Aquarelliste)
Brigitte Pernet « SoieSage » pièces uniques
peintes à la main sur soie naturelle

Plan d’accès à l’Espace Bouteiller
3 av. du Bouteiller à Chantilly (60)

Accès Chantilly :




en voiture :
o 40 km de Paris par A 1, sortie n° 7 Chantilly
o en venant de Lille (1h30), sortie n° 8 Senlis
en train : 25 mn de Paris par le train (gare du Nord - Grandes Lignes
Chantilly-Gouvieux)
en RER (ligne D) Départ de Paris Gare de Lyon, Châtelet-les-Halles,
Gare du Nord

Contacts :


Orchidee 60 – Violette Frantz – tél. 06 21 17 65 98
site :http://www.orchidee-60.fr
mail :info@orchidee-60.fr
 Mairie de Chantilly – Frédérique Tricot – Service Communication
tél. 03 44 26 42 20
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