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

Bonjour à tous et toutes,
La prochaine réunion des adhérents se tiendra le :
Samedi 11 Décembre 2021 à 15 Heures
SALLE DES FETES ANDRE SAURET
34 rue des Sources (Anciennement place de Bel-Air)
77310 PRINGY
Pendant cette réunion, une bourse aux plantes aura lieu. Vous pourrez y amener vos plantes
(plantes vertes, orchidées ou autres) que vous avez en double et les vendre au maximum 5 € ou les
échanger comme bon vous semble.
Un débat sera organisé sur les différents supports de culture qui conviennent aux différentes
orchidées.
La réunion se fera en ateliers et portera sur la présentation et l’utilisation des appareils : luxmètre,
conductimètre et le pH-mètre. Les personnes présentes pourront s’exercer à utiliser les appareils
pour mesurer la qualité de leur eau d’arrosage.
Comme à l’habitude, il y aura la boutique, la bibliothèque, les conseils de culture et on terminera
cette réunion par la loterie.
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 emprunter un livre de la bibliothèque.
PENSEZ A AMENER L’EAU D’ARROSAGE QUE VOUS UTILISEZ POUR LA TESTER AINSI QUE VOS
ENGRAIS POUR L’ATELIER « EAU D’ARROSAGE »
PENSEZ A APPORTER VOS ORCHIDEES A REMPOTER POUR l’ATELIER « REMPOTAGE » EN EVITANT
QU’ELLES PRENNENT FROID, PENSEZ AU VOILAGE D’HIVERNAGE POUR LES PROTEGER.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de goûter ni le pot de l’amitié en raison de la crise sanitaire
actuelle. Je vous remercie pour votre compréhension.
Tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que son Président comptent sur votre
présence le samedi 11 Décembre 2021 et vous adressent leurs sincères amitiés.
Patricia LESCAT
Secrétaire ORCHIDEE 77
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