Programme 2022

Avril 2022
Le dimanche 10 avril 2022 - « Tout pour le jardin » – Fête des plantes à Méry-sur-Cher ayant
pour thème « Les orchidées » à la Salle des Fêtes de Méry-sur-Cher dans le Cher – Overture de 10 h
à 18h.
La S.F.O.-C.V.L. sera présente avec un stand de présentation et de vente de son nouveau livre « Les
Orchidées Sauvages de la Région Centre-Val de Loire », de vente d’Orchidées éxotiques, une exposition de photos de plantes indigènes de notre région et également un stand de rempotage et de
conseil de culture de vos plantes, participation aux frais de 3 euros pour les contenants de 3 l ou
moins. Un supplément de 1 euro par litre supplémentaire vous sera demandé pour les pots de plus
de 3l.
Particuliers n’oubliez pas de venir avec vos plantes à rempoter.
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 jcroberdeau@orange.fr – Vous trouverez également la fiche d’inscription sur notre site www@sfocvl.fr

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-duFort.
 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 samedi 14 mai 2022 – Sortie découverte des orchidées sauvages de la région de Bléré – Rendez-vous à 14h Quai Bellevue, parking au niveau du pont du Cher à Bléré Indre-et-Loire – Sortie
ouverte à tous, particfipation 3 € pour les non adhérants à la F.F.O. – Renseignements, auprès de
Jean-Claude ROBERDEAU jcroberdeau@orange.fr et sur notre site www@sfocvl.fr
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
www@sfocvl.fr
Le samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 – Stand à la fête de la nature de Sassay dans le Loir-etCher – Cour de culture des orchidées éxotiques à 15h et rempotage de vos plantes toute la journée
du 15 mai, participation aux frais de 3 euros pour les contenants de 3 l ou moins. Un supplément de
1 euro par litre supplémentaire vous sera demandé pour les pots de plus de 3l.
Particuliers n’oubliez pas de venir avec vos plantes à rempoter.
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).
Programme :
A 10 h visites guidées de l’établissement le jeudi 26, le vendredi 27 et le samedi 28 mai.
A 15 h atelier de rempotage le samedi 28 et le dimanche 29 mai. Sur inscription au 02 54 79 80 77
A 15h conférence le jeudi 26 mai « Les orchidées sauvages de la Région Centre Val-de-Loire » et
présentation du livre de la SFO-CVL « Les Orchidées Sauvages de Région Centre Val-de-Loire ».
Le samedi 28 mai et le dimanche 29 mai conférences et séances de dédicace autour de son livre
« Orchid Addict ».
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 € –
Renseignements, auprès de Jean-Claude ROBERDEAU jcroberdeau@orange.fr et sur notre site
www@sfocvl.fr

Septembre 2022

Dimanche 4 septembre 2022 – Assemblée Générale – (retenez cette date, fiche de convocation à
venir)
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022 – Sortie au Bec d’Allier (voir la fiche ci-dessous)

Sortie conviviale de la SFO-CVL à Sagonne dans le Cher
Pour mieux nous connaître et nous retrouver, notre association organise une sortie le samedi 17 et le
dimanche 18 septembre 2022 au Bec-d’Allier. Nous invitons nos adhérents avec leurs proches à venir se joindre à nous.
Nous logerons pour ceux qui le désirent au gîte d’étape de Sagonne en face du château.
Il est prévu pour le samedi une sortie en bateau d’environ 4 heures (pirogue ou bateau traditionnel)
avec un pique-nique sur une île ou une grève. Selon le niveau de la Loire, l’embarquement se fera à
Nevers ou au Bec-d’Allier.
Sont prévus pendant ces deux jours, la visite du château de Sagonne, de l’écluse du Pont Canal du
Guétin, commune de Cuffy, le village d’Apremont-sur-Allier et une zone d’habitation des castors
dans une ripisylve en aval du Bec-d’Allier.
Programme :
Logement pour ceux qui le désirent pour une ou deux nuitées au gîte de Sagonne
Vendredi 16 en fin d’après-midi : Arrivée des premiers participants, pique-nique tiré du sac
Samedi 17 : Arrivée de tous les autres participants, le matin, visite du château de Sagonne, le midi,
balade en bateau avec pique-nique tiré du sac sur la Loire (4 heures prévues) et le Pont-canal.
Le soir, repas au restaurant (non compris dans le prix).
Dimanche 18 : Visite de la ripisylve le matin et d’Apremont-sur-Allier l’après-midi. Pique-nique
tiré du sac
(N’oubliez pas de prévoir vos pique-niques).
Je vous demande de bien vouloir vous inscrire rapidement pour réserver le gîte.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
Fiche d’inscription, page suivante.

A envoyer à :
Jean-Claude ROBERDEAU
681 Rte d’Arian
41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE
02.54.46.40.20 ou 06.43.92.15.34
jeanclauderoberdeau@orange.fr

Fiche d’inscription pour la sortie de la SFO-CVL
au Bec-d’Allier du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022
Nom…………………………………………………. Prenom……………………………………....
Adresse…………………………………………………………………………..……………………
Tél………………..………….. Port …………….……………..e.mail ………………..…………….
- Je m’inscris pour les 3 jours (du vendredi 16 au dimanche 18 septembre) qui comprend 2 nuitées,
2 petit-déjeuners et la sortie en bateau.
Ne sont pas compris les 3 pique-niques et le restaurant du samedi soir
Prix 120 € par personne x ….. personnes
- Ou pour les 2 jours (du samedi 17 au dimanche 18 septembre) qui comprend 1 nuitée, 1 petit-déjeuner et la sortie en bateau.
Ne sont pas compris les 2 pique-niques et le restaurant du samedi soir.
Prix 85 € par personne x ….. personnes
- Ou pour les personnes qui désirent seulement venir le samedi 17 pour la sortie en bateau
N’est pas compris le pique-nique de midi.
Prix 40 € par personne x….. personnes
Pour le samedi, Rendez-vous au gîte, devant le château de Sagonne avant 10h.
Une avance de 30€ par inscrit est demandé pour les utilisateurs du gîte et le solde vous sera réclamé
pour le 1er septembre.
Ci-joint un chèque de 30 € x ….... participant(s) = .................€ à l'ordre de la S.F.O.C.V.L.

