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Bonjour à tous, 

 

La prochaine réunion des adhérents aura lieu le : 

 

Samedi 15 Février 2020 à 15 Heures 

SALLE DES FÊTES PRINGY- PLACE DE BEL-AIR 

77310 PRINGY 

 

Comme avant chaque conférence et après celle-ci, il y aura la boutique, les conseils 

de culture et rempotage si besoin pour les adhérents qui le désireront. 

La loterie et le verre de l’amitié clôtureront cette réunion. 

La conférence animée par Henri portera sur le genre Bletilla. 

Les plantes du mois sont les suivantes : 

 3 Aerangis mysatcidii (Rchb. f.) Schltr. 1917. Plante botanique de force à 

fleurir. Prix adhérents : 11,00€ l’unité. 

 3 Dendrobium speciosum J. E Smith 1804. Plante botanique à 1 an de la 

floraison. Prix adhérents : 12 € l'unité. 

De la réunion du 18 Janvier 2020,il reste : 

 3 Lycaste lasioglossa x Lycaste Concentration, Création LCDO. Plante de 

force à fleurir. Prix adhérents : 11 € l’unité. 

 2 Bulbophyllum annamense x[Bulb. macrobulbon x Bulb. Phalaenopsis], 

Création LCDO. Plante à 1 an de la floraison. Prix adhérents : 11 € l’unité 

Les fiches de culture de ces orchidées sont consultables sur le site de ORCHIDEE 

77. L’adresse internet figure en-tête de page. 

Si vous souhaitez acquérir une de ces orchidées, n’hésitez pas me prévenir par mail 

à : lescat.henri@orange.fr ou sur mon portable au 06 30 23 91 28 pour réserver 

une de ces plantes. 

Vous trouverez joint à cette convocation la liste des livres de la bibliothèque  que 

vous pouvez emprunter au prix de 3 € le livre choisi, n’hésitez pas à prévenir 

Maryline PRIGENT par mail à l’adresse suivante : maryline.prigent@neuf.fr si vous 

désirez en emprunter un. 

Tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que son Président comptent sur 

votre présence le samedi 15 Février 2020 et vous adressent leurs sincères amitiés. 

 

Patricia LESCAT   

Secrétaire ORCHIDEE 77 
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