ORCHIDÉE 77
Mairie de Pringy – 1 bis, rue des Ecoles 77310 PRINGY
Site : www.orchidee77.org

Bonjour à tous,
La prochaine réunion des adhérents se tiendra le :
Samedi 23 SEPTEMBRE 2017 à 15 Heures
Salle des Fêtes de PRINGY - Salle des Jeunes –
Place du Bel-Air - 77310 PRINGY
Comme avant chaque conférence et après celle-ci, il y aura la boutique, la bibliothèque, les conseils
de culture et on terminera cette réunion par la loterie et le pot de l’amitié.
Ce samedi, le thème de la conférence présentée par Camille DEPAGNIAT portera sur la culture invitro (CIV). Si la conférencière ne peut assurer sa prestation, Michel LE ROY nous présentera la
conférence sur le genre Trichopilia.
Trichopilia est un genre d'orchidées, comprenant plus d'une cinquantaine d'espèces originaires
d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
Les plantes du mois sont les suivantes :
 Bulbo lobbii x frostii : hybride primaire de force à fleurir, certains en fleur, d’autres ont déjà
fleuris, petite plante à 11€ l’unité
 Dendrobium green elf ( D. convulatum x D. alexandrae) : hybride primaire à fleurir dans 1
an, petite plante à 11 € l’unité
 Lycaste lasioglossa x L. concentration : hybride complexe de création LCDO, à fleurir dans 1
an, plante de taille moyenne à 11 € l’unité
Vous trouverez les fiches de culture de ces orchidées sur notre site web prochainement.
Vous recevrez par un prochain mail les fiches de présentation des plantes du mois.
Dorénavant, vous trouverez joint à la convocation la liste des livres de l’association.
EVENEMENT : Notre page Facebook existe depuis aujourd’hui et nous vous invitons à aller la
consulter et à la partager avec vos amis.
Tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que son Président comptent sur votre
présence le samedi 23 Septembre 2017 et vous adressent leurs sincères amitiés.
Patricia LESCAT
Secrétaire ORCHIDEE 77
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