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EXPOSITION ORCHIDEE 91 

L’Association Orchidée 91 vous invite à découvrir sa 

4
ème

 exposition internationale du 14 au 16 octobre 2016 (10h 

– 19h), avec la participation exceptionnelle des serres du 

Jardin du Luxembourg (Sénat). 

 Venez découvrir dans un nouveau décor baigné de lumière, 

le monde vaste, coloré et fascinant des orchidées. De 

nombreuses espèces botaniques ou hybrides y seront 

exposées.  

C’est avec un grand plaisir que nous proposerons à nos 

visiteurs une nouvelle édition avec des producteurs de 

renommée internationale, sérieux ayant à cœur de proposer de 

belles plantes et des artisans qui inspirés par la beauté de ces 

fleurs les ont intégrées dans leur art : Ryanne Orchidées 

(France) - Asendorfer Orchideenzucht (Allemagne) - 

L’Amazone Orchidées (Belgique) - David Philippe (Les 

Tillandsias) - La Vanille de Madagascar -  Le Bois Joli - Les 

Bijoux Lavault-  L’atelier de Lely (peintre) - C. Chrétien 

(Scrapbooking). 

L’association proposera également aux visiteurs : un stand 

bibliothèque offrant un grand choix d’ouvrages spécialisés, 

une présentation des orchidées des amateurs, une initiation à 

la culture et à la connaissance des orchidées, un stand 

rempotage avec démonstration, des kits de rempotages, des 

conseils concernant la culture en pot, en vase et sur plaque et une exposition photos d’orchidées sauvages (club 

photos.CISBA). 

 

Vous pourrez tout savoir sur l’association Orchidée 91 dont le but est de faire connaître l’immense famille des 

orchidées par des réunions régulières, des conférences, des sorties botaniques et des manifestations. 

Pour venir nous voir : Espace Daniel Salvi - 2 rue des Colombes - 91610 Ballancourt-sur-Essonne     
Pour nous contacter : Site : www.orchidee91.com ou expo.oct2016@sfr.fr                                                              

                                                                            

Coordonnées GPS : Latitude : 48.5253   Longitude : 2.386 

                                      

                                                                                                            

Informations supplémentaires 

 Gratuit 

 Date début: vendredi, 14 octobre 2016 

 Date fin: dimanche, 16 octobre 2016 

 Code postal: 91610 

 Commune: Ballancourt-sur-Essonne 

 Contact: Robert DUBOIS orchidee91@sfr.fr 
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