
Programme des activités 2021-2022

Décembre 2021

Le dimanche 5 décembre 2021  à partir de 10 heures, remise des prix du concours « photos »
et présentation des meilleures photos de nos adhérents (vous pouvez tous amener vos photos
sur une clé USB) –  Cette réunion se tiendra à l’Observatoire Loire de Blois – Parc des Mées –
Levée  de  la  Loire  –  41260  La  Chaussée-St-Victor  –  Inscription  obligatoire  auprès  de  Bruno
RIOTTON-ROUX sfocvl2021@mail.fr 

Le Samedi  11  décembre 2021  « Sauvez les  orchidées  sauvages » :  De 9  à  16h  Chantier  de
débroussaillage  au site du grand-Buisson – 45 Saint-Brisson-sur-Loire – N’oubliez pas de prendre
des vêtements chauds et  des outils  de fauche et de coupe. Possibilité de pique-nique partagé –
Rendez-vous place de l’Église à Saint-Brisson – Renseignements au 02-38-59-97-29

Janvier 2022

Le dimanche 30 JANVIER 2022  – Assemblée Générale de la S.F.O.-C.V.L. – Observatoire
Loire de Blois – Parc des Mées – Levée de la Loire – 41260 La Chaussée-St-Victor – Inscription
pour le repas de midi au restaurant auprès de Bruno RIOTTON-ROUX sfocvl2021@mail.fr (voir
convocation) .

Avril 2022

Sortie annuelle dans le Gard, voir les modalités
Voyage annuel de la S.F.O.-C.V.L. à Saint-Hyppolyte-du-Fort dans le Gard – Deux séjours : le
premier  du  samedi  9  au  16  avril  2022  et  le  deuxième  du  16  au  23  avril  2022  –  Voir  les
renseignements  sur  le  bulletin  d’inscription  –  Renseignements,  inscription  et  toutes
correspondances auprès de Jean-Claude ROBERDEAU  jcroberdeau@orange.fr  – Vous  trouverez
prochainement notre bulletin d’inscription dans ce programme et sur notre site https:sfocvl.fr

Mai 2022

Le  dimanche  15  mai  2022  –  Sortie  découverte  des  orchidées  de  la  prairie  du  Plessis  à
Fontaines-en-Sologne – Rendez-vous à 9 h 45 place de l’églse à Fontaines-en-Sologne Loir-et-
Cher – Renseignements, auprès de Jean-Claude ROBERDEAU jcroberdeau@orange.fr et sur notre
site https:sfocvl.fr

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022, Portes-ouvertes de L’Orchidium – Les Moulins à
Vent 41700 Fresnes (route de Contres à Blois, près de Contres) – La SFO-CVL sera présente avec



un stand et organisera une sortie découverte des orchidées sauvages de la région le dimanche 29 mai
rendez-vous à 9h45 à l’Orchidium. - Particfipation 3 €  – Le programme de l’Orchidium vous sera
communiqué  ultérieurement  –  Renseignements,  auprès  de  Jean-Claude  ROBERDEAU
jcroberdeau@orange.fr et sur notre site https:sfocvl.fr

Jean-Claude ROBERDEAU


