
681 Route d'Arian
41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE
            02.54.46.40.20
      jcroberdeau@orange.fr

Programme des activités de la S.F.O.C.V.L.
premier semestre 2018

Samedi 17 février 2018     : Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Loir-et-Cher organise le matin,
avec notre  participation,  un chantier de débroussaillage sur leur site  de la  Butte  des Blumonts,
rendez-vous à 9h30 devant la fromagerie Hardy (Rue de l'ancienne gare) à Chatillon-sur-Cher loir-
et-Cher. 

Samedi 24 février 2018     : Chantier de débroussaillage à la Prairie du Plessis, Fontaines-en-Sologne.
Rendez-vous 9h30 à l'église de Fontaines-en-Sologne Loir-et-Cher

Dimanche 11 mars 2018     : Exposition « Pain,  Vin, Fromage et  Produits  du terroir » Exposition
organisée  par  le  Rotary  d'Issoudun  à  la  salle  du  PEPSI  à  Issoudun  Indre.  Participation  de  la
SFOCVL sur la partie «  Orchidées » (présentation d'orchidées, stand de rempotage et exposition
photos).

Vendredi  23  au  Dimanche  25  mars  2018     : ORCHIDEES  PARIS  2018  –  Congrès  européen,
Colloque et Exposition – PARIS EVENT CENTER – 20 avenue de la Porte de la Villette Paris
19ème – eocce2018.com – La SFO est partenaire organisatrice de cet événement.

Du vendredi 27 avril au mardi 1e mai 2018     : « C'est la fête à l'Orchidium Les Moulins à Vents
–  41  Fresnes, Portes  ouvertes »  Stand  de  la  SFOCVL,  animations  +  Rempotage.  (voir  le
programme ci-dessous). 

Dimanche 29 avril 2018     : Sortie-découverte des orchidées du Loir-et-Cher, suivie l'après midi
par un diaporama ayant pour thème (Les Orchidées sauvages de la région Centre Val-de-
Loire).  (sortie organisée par la S.F.O.C.V.L. pour le grand public et les adhérents). Rendez-vous à
9h45 à l'Orchidium, Les Moulins à Vents – 41 Fresnes (L'Orchidium se trouve sur le bord de la
route de BLOIS D 956 avant Contres). Pour la sortie, une participation de 3 € sera demandée. 

Dimanche 6 mai 2018     : Sortie  découverte  des orchidées sauvages du Loir-et-Cher et  visite  de
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l'Orchidium avec  l'Association Orchidées  91 ;  Le  matin,  pour  la  sortie  des  orchidées  sauvages,
rendez-vous à 10 h sur le parking de l'Orchidium Les Moulins à Vents – 41 Fresnes et l'après-midi
visite des serres, rendez-vous sur le même parking à 14 h. Pique-nique sorti du panier.

Dimanche 6 mai 2018     : Sortie découverte des orchidées sauvages animée par la S.F.O.C.V.L. et par
Damien DEFLANDRE Conservateur du site des Grands Buissons dans le Loiret, visite de divers
sites dont celui du Conservatoire d'Espaces Naturels des Grands Buissons à St.-Brisson-sur-Loire.
Rendez-vous à 9 h place de la Victoire à Gien pour une matinée de prospection dans la région de
Gien ou à 12 h place de l'église à St.-Brisson-sur-Loire pour un pique-nique partagé. Cette sortie est
ouverte à tous. Pour des raisons organisationnelles, si vous souhaitez participer à la matinée de
prospection, il serait apprécié que vous vous signalé quelques joure avant à caroline45plante@sfr.fr

Dimanche 13 mai 2018     : Sortie découverte des Orchidées sauvages dans l'Indre-et-Loire. Cette
sortie est organisée par la L.P.O. (Ligue de Protection des Oiseaux) et la S.F.O.C.L. Rendez-vous à
9h place de l'église de Beaumont-en-Véron en Indre-et-Loire. Pique-nique tiré du sac pour ceux qui
souhaitent  poursuivre  cette  visite  l'après-midi  (Animateur  Christian  ANDRES,  S.F.O.C.V.L.  -
L.P.O.).

Du samedi 19 mai au samedi 26 mai     : Voyage annuel de la S.F.O.C.V.L. Aux Pics de l'Europe
dans les Asturies et le Leon en Espagne. (Voir la fiche d'inscription ci-dessous) 

Vendredi 25 mai 2018     : Présentation d'un stand de la S.F.O.C.V.L. À la fête de la nature à Sassay
dans le Loir-et-Cher.

Samedi 26 mai 2018     : Dans le cadre de la fête de la nature de Sassay, une sortie découverte des
orchidées sauvages est organisée par la S.F.O.C.V.L. Rendez- vous à 10h. à l'église de Chémery
dans le Loir-et-Cher. 

Samedi 2 juin 2018     : Sortie organisée par l'Association « Perche Nature » avec la participation du
Conservatoire des Espaces Naturels de Loir-et-Cher et animée par la S.F.O.C.V.L. à la Pelouse de
Bois Loiseau. Le rendez est fixé à 14 h 30 au cimetière de Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher.

Le  dimanche  3  juin  2018   :  Circuit  de  découverte  des  Dactylorhiza  dans  le  Loir-et-Cher.  (D.
fuchsii, D. incarnata, D. maculata subsp ericetorum, D. praetermissa var junialis, D. praetermissa
var praetermissa, D. elata et leurs hybrides). Rendez-vous à 10h sous la Vieille Halle de Bracieux
dans le Loir-et-Cher.
Pique-nique sorti du panier.

                                                                                                                                         …/...



Instructions pour le voyage  SFOCVL 2018 
aux Pics de l'Europes en Espagne

 1er Séjour du samedi 12 mai au samedi 19 mai 2018
2ème Séjour du samedi 19 mai au samedi 26 mai 2018

Prix du séjour : 665 € en pension complète

Un acompte de 200 € est demandé lors de l'inscription, le solde sera réglé pour le 
1er mars 2017.

 Bonjour à tous,

Pour le premier séjour Jack SAMUEL sera heureux de vous acceuillir le samedi 12 mai
2018 chez  Amador  Campo Perez  –  Hostal  Residencia  CAMPO – 24915 POSADA DE
VALDEON –  LEON

Pour le deuzième séjour Jack SAMUEL et Jean-Claude ROBERDEAU seront heureux de
vous acceuillir  le  samedi  19 mai  2018 chez Amador Campo Perez – Hostal  Residencia
CAMPO – 24915 POSADA DE VALDEON –  LEON

 Prenez votre carte d'identité ou un passeport.
 Pensez  à  demander  à  votre  Caisse  d'Assurance  Maladie,  votre  carte  européenne

d'Assurance Maladie

Lieu de séjour : 
Nous sommes en montagne, je vous demande de prévoir chaussures de marche, vêtement de
pluie et des vêtements chauds (polaire, pull-over).

     Amitiés.
  
     Jean-Claude 

Renseignements, inscription et toute correspondance auprès de

Jean-Claude ROBERDEAU
681 route d'Arian
41250 Fontaines-en-Sologne
Tél : 02-54-46-40-20
jcroberdeau@orange.fr 
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Fiche d'inscription

Nom..................................................................Prénom .... ...................................................

Adresse...... ............................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tél.........................................Port........................................mail ............................................

m'inscris pour ......... personne(s) à la Sortie de la S.F.O.C.V.L en Espagne

   du samedi 12 mai au samedi 19 mai 2018

   du samedi 19 mai au samedi 26 mai 2018

Ci-joint  un  chèque  de  200  €  X  …....  participant(s)  =  .................€    à  l'ordre  de  la
S.F.O.C.V.L. 

Date et signature :                                

                                  

Programme des activités proposées
pour les Portes Ouvertes de l'Orchidium

Page suivante …...



                                                                                        

Programme des activités proposées
pour les Portes Ouvertes de l'Orchidium

La  Société  Française  d'Orchidophilie  Centre  Loire  (S.F.O.C.V.L),  association  d'amateurs
d'orchidées  de  la  Région,  vous  propose  pendant  ces  5  jours  de  Portes-Ouvertes :  Un stand  de
présentation de notre association et le rempotage de vos plantes (une participation de 3 € vous sera
demandée pour les pots de 3 litres et moins et 1 € supplémentaire par litre au dessus de 3 litres.

Elle vous propose pour cette période les activités suivantes :

Vendredi 27 avril 2018     :  15 h Une visite guidée des serres

Samedi 28 avril 2018     :  15 h Atelier bouturage et rempotage pour les enfants et visite guidée
des serres pour les adultes

Dimanche  29 avril  2018     : 9  h  45  rendez-vous  pour  une  sortie  découverte  des  orchidées
sauvages de la région (participation 3 €) et l'aprés midi  à 15 h conférence (les orchidées sauvages
de la région Centre-Loire) – Si vous souhaitez participer aux deux activités vous pouvez amener
votre pique-nique.

Lundi 30 avril 2018     : 15 h Atelier bouturage et rempotage pour les enfants et visite guidée des
serres pour les adultes

Mardi 1er mai 2018     : 15 h Conférence « La culture des orchidées éxotiques » et visite guidée
des serres l'aprés midi


