


Site de l’exposition : http://o60-expo.jimdo.com

Pendant ces 3 journées, une tombola vous sera proposée avec 3
tirages par jour.

               Autour des orchidées - des artisans, des artistes,
               des passionnés :
              Alkemade (bulbes), Alejandra Rey (Photos Nature),
             Bijoux Lavault (Orchidées bijoux or), Anne-Marie
          Génin (peinture sur soie), David Philippe (Tillandsia),
        Alexis Moulia (Tendances Orchidées), Les Enfants du
     Soleil (produits de Madagascar) et la magnifique collection     Soleil (produits de Madagascar) et la magnifique collection
de timbres postaux de Guy Hamelin sur les orchidées.

 Un stand librairie vous offrira 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 conférences et projections vous
                                             seront proposées tout au long de ces trois
                                            journées.

          Des panneaux didactiques vous aideront à
                                   mieux connaître cette immense famille de plus
                                 de 30.000 espèces.

 Des orchidophiles de l’Association Orchidée 60 répondront à vos
   questions et feront des démonstrations de rempotage, accompagnées
            de conseils de culture.

 Ecuagenera Cia. Ltda
P.O.Box 01.01.1110 Cuenca – Equateur
e-mail : sales@ecuagenera.com – Site Web : http://www.ecuagenera.com

 Röllke  Orchideenzucht
Flössweg 11 –  Schloss Holte – Stukenbrock –  33758 Allemagne
Tél : + 49 5207 920539 – e-mail : info@roellke-orchideen.de
Site Web : http://www.roellke-orchideen.deSite Web : http://www.roellke-orchideen.de

 L’Amazone (Orchidées Schmidt)
11 rue Pétrias – 6120 Nalines (Près de Charleroi) – Belgique
Tél : 32 (0) 71 302285 – e-mail : amazone.orchidees@gmail.com
Site Web : http://amazone-orchidees.blogspot.fr
   

  La Canopée orchidées
827 route de Kiliou 827 route de Kiliou – 29470 Plougastel Daoulas – France
Tél : 02.98.04.27.86 –  e-mail : contact@lacanopee.com
Site Web : http://www.lacanopee.com

 La Cour des Orchidées
5 rue du Morillon  – 91940 Gometz le Châtel – France
Tél : 01 60 12 25 42 – e-mail : lacourdesorchidees@hotmail.fr 
Site Web : http://www.lacourdesorchidees.fr

 

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

Vous découvrirez dans un décor exotique,
baigné de lumière, ce monde vaste,
coloré et fascinant, celui des orchidées.
Plus de 4.000 espèces, botaniques et hybrides,
venues de tous les continents, y seront exposées.

Avenue de la Plaine des Aigles
Hippodrome de Chantilly (60)

du 25 au 27 octobre 2013
de 10 h à 18 h

Vous invitent à découvrir la 4e exposition

L’Association Orchidée 60, la Mairie de Chantilly 
et le Lions Club Chantilly-Connétable
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