
Programme de la SFO-CVL   2022  

Janvier 2022                                   

Le samedi 29 janvier 2022 – « un coup de pouce pour les pelouses » –  Chantier de débrous-
saillage sur les pelouses du « Bois Loiseau », organisé par le CEN 41 – Ce sont des pelouse à or-
chidées et une des rares stations d’Orchis militaris du Loir-et-Cher – Rendez-vous à 9h30 à Thoret-
la-Rochette, le lieu vous sera communiqué lors de votre inscription au 20-54-58-94-61 ou au 06-22-
92-91-45 – Boissons offertes, prévoir votre pique-nique.

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 
En raison de la pandémie il se peut que l’AG soit reportée, vous en serez informé.

Février 2022

Le 5 févier 2022 – Chantier entretien à la Butte des Blumonts « Faisons la part belle aux or-
chidées » organisé par le Conservatoire des Espaces Naturels de Loir-et-Cher (CEN 41) – Ren-
dez-vous à 9 h 30 sur le parking de covoiturage, rue de l’ancienne gare prés de la fromagerie à Cha-
tillon/Cher – Réservation au 02.54.58.94.61 et Pass Sanitaire obligatoire

Mars 2022

Le dimanche 13 mars 2022 – Participation à l’exposition d’orchidées, organisée par  le Rotary
club d’Issoudun dans la salle du Pepsi à Issoudun –  Présentation d’un stand et rempotage des
plantes des particuliers, participation aux frais de 3 euros pour les contenants de 3 l ou moins. Un
supplément  de 1 euro par litre supplémentaire.      

Le samedi 26 et et le dimanche 27 mars 2022 – Salon des Orchidées – Organisé par le Lions
Club Tours doyen –  « entrée 5 euros au profit de l’association Les donneurs de voix » – à la
salle MARIA CALLAS rue Madeleine Renaud LA VILLE-AUX-DAMES – Ouverture de 10h à
18h30 – La Société Française d’Orchidée-Centre Val de Loire (S.F.O.-C.V.L.) sera présente avec un
stand où sera présenté le livre « Les orchidées sauvages du Centre-Val de Loire », une décoration d’
orchidées exotiques et un stand de rempotage où le public pourra amener ses plantes à rempoter.
Une participation aux frais de 3 euros pour les contenants de 3 l ou moins et un supplément  de 1
euro par litre supplémentaire vous sera demandé.  
 
Nous invitons nos adhérents à venir nous aider à la mise en place de la décoration et à la tenue des
deux stands (présentation du livre sur les orchidées sauvages et celui du rempotage).  

Renseignements, auprès de Jean-Claude ROBERDEAU jcroberdeau@orange.fr



Avril 2022

Sortie annuelle dans le Gard, voir la fiche d’inscription
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 
le deuxième du 16 au 23 avril 2022.

Renseignements, inscription et toutes correspondances auprès de Jean-Claude ROBERDEAU jcro-
berdeau@orange.fr  – Vous trouverez également la fiche d’inscription sur notre site :
SFOCVL - Société Française d'Orchidophilie Centre Val de Loire 

Fiche d'inscription

Nom..................................................................Prénom .... ...................................................

Adresse...... ............................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tél.........................................Port........................................mail ............................................ 

Inscription pour ....... personne(s) au Voyage de la S.F.O.C.V.L  dans le Gard à Saint-Hippolyte-du-
Fort. (Rayer la semaine non demandée).

   du samedi 9 au samedi 16 avril  2022

   du samedi 16 au samedi 23 avril  2022

Ci-joint un chèque de 200 € X ….... participant(s) = .................€   à l'ordre de la S.F.O-C.V.L. 

Mai 2022

Le dimanche 15 mai 2022 – Sortie découverte des orchidées de la prairie du Plessis à Fon-
taines-en-Sologne – Rendez-vous à 9 h 45 place de l’église à Fontaines-en-Sologne Loir-et-Cher –
Renseignements,  auprès  de  Jean-Claude  ROBERDEAU  jcroberdeau@orange.fr et  sur  notre  site
SFOCVL - Société Française d'Orchidophilie Centre Val de Loire 

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  jcrober-
deau@orange.fr et sur notre site SFOCVL - Société Française d'Orchidophilie Centre Val de Loire 

Jean-Claude ROBERDEAU


