
Programme des activités de la SFO CVL pour 2019 

 

Janvier 
Dimanche27/01/2019 : assemblée générale de la SFO CVL 

 

Février 
Samedi 02/02/2019: chantier d’entretien de la Butte des Blumonts à Chatillon sur Cher (41) 

 

Mars 
02/03/2019 : atelier « Culture in vitro » : suivi semis et / ou remake session semis 

10/03/2019 : Animation du stand SFO CVL au Salon de l’Orchidée organisé par le Rotary 
d’Issoudun en même temps que le salon Vins, pains, fromages et produits du terroir. 

 

Avril 
Du 01 au 08 avril puis du 08 au 15 avril 2019 : voyages en Crête (Fiche d’information sur le 
voyage et bulletin d’inscription sur site) 

14/04/2019 : exposition à Méry sur Cher au « Troc plantes » 

 

Mai 
Du mercredi 1er mai  au dimanche 5 mai 2019 : Participation aux Portes ouvertes de 
l'Orchidium (Fresnes,41) 

Programme pour les 5 jours : 

Rempotage des plantes des particuliers pendant les 5 jours (voir les tarifs sur place 
selon la taille de la plante et du contenant). 

Mercredi 1er mai : 14h30 atelier d'initiation « Entretien des orchidées » sur 
réservation 2€/personne (animation l'Orchidium). 

Jeudi 2 mai : 10h30 visite  commentée des serres (animation SFOC-VL) / 15h 
conférence « Maladies et ravageurs des orchidées comment lutter sans produits 
chimiques » (animation l'Orchidium). 

vendredi 3 mai : 10h30 visite  commentée des serres (animation SFOC-VL) / 14h30 
atelier d'initiation « Entretien des orchidées » sur réservation 2€/personne 
(animation l'Orchidium).. 

Samedi 4 mai : 10h30 atelier d'initiation « Entretien des orchidées » sur réservation 
2€/personne (animation l'Orchidium) / 15h conférence «  Culture et entretien des 
orchidées » (animation SFOC-V). 

Dimanche 5 mai : 10h sortie découverte des orchidées sauvage de la région – sortie 
organisée par la SFOC-VL – Une participation de 3€ par participant non adhérent. / 



15h conférence organisée par la SFOC-VL «  les orchidées sauvages de la région 
Centre Val-de-Loire » (animation SFOC-VL)  

 

11 au 19/05 : Semaine des orchidées dans le cadre du 50ème anniversaire de la SFO 
(sorties ou autres activités dont sorties départementales+ sortie photo : précisions à 
venir) : exposition « Les orchidées en ville » Muséum d'histoire naturelle de Blois les 11 et 
12, 15, 18 et 19/05/2019 

 

Journée « Découverte des orchidées en Sancerrois »: 12/05 rdv 09h00 place de l'église Ste 
Radegonde à BUE (Petit déjeuner offert. Repas sorti du sac). 

 

18/05/2019 : sortie Orchidée organisée par Perche Nature avec une animation SFOC-VL, sur 
les pelouses de Bois Loiseau. RDV à 14h30 sur le parking du cimetière de Thoré la  Rochette 
pour un départ à pied vers le lieu d'animation. 

 

25/05/2019 : fête de la Nature à Sassay (41)+ atelier culture in vitro 

 

Juin 
 
02/06/2019 : rdv 10h00 devant l'église de Vignoux sur Barangeon pour une sortie en Sologne 
(réservez à l'avance sur contact@sfocvl.fr ou 0670689743). Repas sorti du sac. 

 

02/06/2019 : Sortie découverte des Orchidées sauvages dans le Loiret dans le secteur de 
Baccon, et de Bucy-Saint-Liphard. Cette sortie sera co-animée par Thierry Blanchard et 
Caroline Idir. Rendez-vous à 10h sur le parking de la salle polyvalente qui se situe rue 
Mocquesouris, après l'école, et à environ 200m du rond point du petit centre bourg de Baccon. 
Cette journée sera partagée entre présentation des orchidées locales le matin, et prospection 
l'après-midi. Un pique-nique aura lieu le midi. 

19/06/2019 : sortie secteur Vierzon (réservez à l'avance sur contact@sfocvl.fr ou 
0670689743) 

Septembre 
 
Date et lieu à définir : atelier culture in vitro 

 

Octobre 
05/10/2019: Journée des Sciences de Vierzon 

 

Décembre 



01/12/2019: Journée « On regarde les photos » à Blois 

 

En complément des activités présentées ci-dessus, vous trouverez d’autres sorties proposées 
par la SFO PACA et opportunément vous y joindre sous leur condition en cliquant sur le lien 
https://sfoprovence-alpes-cotedazur.jimdo.com/activit%C3%A9s-2019/ 


