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Centre des congrès

JONZAC
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Organisée par la SFO Poitou-Charentes-Vendée et la Communauté des Communes de Haute-Saintonge

INFOS : 07 88 09 65 11 - lesantillesdejonzac.com

Les jardiniers de la Communauté des Communes
de Haute-Saintonge et la Société Française
d’Orchidophilie Poitou-Charentes-Vendée

vous invitent à découvrir leur
4ème exposition internationale

« d’ORCHIDÉES »

Le 10 décembre 2021 de 14h à 18h
Les 11 et 12 décembre 2021 de 10 h à 18 h
Au Centre des Congrès de Jonzac (17)

Des orchidophiles de la section SFO-PCV « Orchidées Exotiques »
répondront à vos questions et feront des démonstrations de rempotage,
accompagnées de conseils de culture.
Des panneaux didactiques vous aideront à mieux connaître
cette immense famille de plus de 30.000 espèces.
Un stand librairie tenu par la SFO-PCV vous offrira un grand choix de
documentations spécialisées ainsi qu’une importante iconographie sur
les orchidées du monde entier mais aussi sur celles de nos régions.
Des conférences sur les orchidées sauvages de nos régions ainsi que sur
les orchidées exotiques auront lieu durant cette exposition.

Autour des orchidees :

des producteurs de plantes tropicales, artisans, artistes…et des passionnés :

• CARNIBREIZH

Producteur de plantes carnivores classé CCVS
Venez découvrir la «Symphonie des orchidées»
où les Serres du Sénat (Jardin du Luxembourg) réaliseront un décor
végétal unique composé de leurs plus beaux spécimens d’orchidées.
Le Centre des Congrès, à l’architecture avant-gardiste, sera sublimé par une
décoration réalisée par les équipes de la CDCHS mêlant végétaux
et musicalité.
Des producteurs d’orchidées de renommée internationale vous
conseilleront et mettront en vente de nombreuses variétés. Plus de 3.000
espèces botaniques et hybrides vous seront présentés :

• L’ORCHIDIUM - 29 rue des moulins à vents,

41700 FRESNES FRANCE Tél: 0254798077
e-mail: L-orchidium@orange.fr ou orchidium@free.fr
site web : http://www.producteur-orchidees.fr

• LA COUR DES ORCHIDÉES - 5, rue du Morillon
91940 Gometz le Châtel – France - Tél. 01 60 12 25 42
e-mail : lacourdesorchidees@hotmail.fr
site web : http://www.lacourdesorchidees.fr
• RYANNE ORCHIDÉE - 10 rue de la chaussée,
59570 Bavais – France - Tél. 09 83 09 99 90
e-mail contact@ryanne-orchidee.com
Site Web : http://www.ryanne-orchidee.com

• MOUNT SUMAGAYA CREEK ORCHIDS - Claveria, Misamis oriental,
Philippines - Tél. +49 172 9690259
e-mail : info@orchidhouseasia.com
Site Web : https://www.facebook.com/Nursery.at.Phrao/

• SFO-PCV

Société Française d’Orchidophilie Poitou-Charentes-Vendée

• AFABEGO

Association française d’Amateurs de Bégonias

• POKA KOKEDAMA
Art floral japonais

• SAFRAN CHAMPAGNE

Vente de safran et produits dérivés

• J’M VANILLE

Vente de vanille et épices...

• PASSION NATURE
Vente de bijoux

• PRESTIGE AMARYLLIS
Vente de bulbes

Pendant ces 3 journées une tombola vous
sera proposée avec plusieurs tirages par jour.
Le Centre de Congrès de Jonzac, niché au cœur de la Haute-saintonge,
est un lieu de rassemblement, de rencontre, ouvert sur la culture, l’art, les
expositions… Sa structure élégante et futuriste, signe d’un territoire avant
gardiste, sera embelli pour l’occasion de milliers d’orchidées et de décors
végétaux réalisés spécialement pour l’occasion.

PLAN D’ACCÈS
AU CENTRE DES CONGRÈS
57, avenue Jean Moulin - 17500 JONZAC
45.437657 - 0.421446
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Parking
GRATUIT

A 10 Direction Bordeaux : Sortie Pons/Jonzac
A 10 Direction Paris : Sortie Mirambeau
Angoulême - Jonzac : 50 minutes
Bordeaux - Jonzac : 50 minutes
Cognac - Jonzac : 35 minutes
La Rochelle - Jonzac : 1h10
Poitiers - Jonzac :2h00
Rochefort - Jonzac : 50 minutes
Saintes - Jonzac : 30 minutes

Bordeaux

Contacts pour l’exposition :
• CDCHS Antilles de Jonzac - Priscille TERRASSON
www.tourisme.haute-saintonge.org
07 88 09 65 11 - priscille.terrasson@haute-saintonge.org
SFO PCV : BRIDON Colette : 06 75 99 78 36 - comibri@akeonet.com
Réalisation : Communauté des Communes de Haute-Saintonge. Ne pas jeter sur la voie publique.

