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Programme des activités de la S.F.O.C.L.
premier semestre 2018

Dimanche 28 janvier 2018 : Assemblée Générale de la SFOCL à 10 heures à l'Observatoire Loire
de Blois – Levée de la Loire – Parc des Mées – La Chaussée-St-Victor.
Samedi 17 février 2018 : Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Loir-et-Cher organise le matin,
avec notre participation, un chantier de débroussaillage sur leur sîte de la Butte des Blumonts (voir
les modalités ultérieurement).
Dimanche 11 mars 2018 : Exposition « Pain, Vin, Fromage et Produits du terroir » Exposition
organisée par le Rotary d'Issoudun à la salle du PEPSI à Issoudun. Participation de la SFOCL sur la
partie « Orchidées » (présentation d'orchidées, stand de rempotage et exposition photos).
Vendredi 23 au Dimanche 25 mars 2018 : ORCHIDEES PARIS 2018 – Congrès européen,
Colloque et Exposition – PARIS EVENT CENTER – 20 avenue de la Porte de la Villette Paris
19ème – eocce2018.com – La SFO est partenaire organisatrice de cet événement.
Dimanche 22 avril 2018 : Exposition dans le Loiret (voir ultérieurement les modalités)
Du vendredi 27 avril au mardi 1e mai 2018 : « C'est la fête à l'Orchidium, Portes ouvertes »
Stand de la SFOCL, animations + Rempotage. (voir le programme).
Dimanche 29 avril 2018 : Sortie-découverte des orchidées du Loir-et-Cher, suivie l'après midi
par un diaporama ayant pour thème (Les Orchidées sauvages de la région Centre Val-deLoire). (sortie organisée par la S.F.O.C.L. pour le grand public et les adhérents). Rendez-vous à
10h à l'Orchidium, Les Moulins à Vents – 41 Fresnes (L'Orchidium se trouve sur le bord de la route
de BLOIS D 956 avant Contres). Pour la sortie, une participation de 3 € sera demandée aux nonadhérents.

Dimanche 13 mai 2018 : Sortie découverte des Orchidées sauvages dans le Loiret (voir
ultérieurement les modalités pour Ardon?).
Du samedi 19 mai au samedi 26 mai : Voyage annuel de la S.F.O.C.L. Aux Pics de l'Europe dans
les Asturies et le Leon en Espagne. (Voir les modalités)
Vendredi 25 et samedi 26 mai 2018 : Fête de la Nature à Sassay (confirmer les lieux, la date).
Samedi 2 juin 2018 : Sortie organisée par l'Association « Perche Nature » et animée par la
« S.F.O.C.L. (Société Française d'Orchidophilie Centre Loire) » à la Pelouse de Bois Loiseau. Le
rendez est fixé à 14 h au cimetière de Thoré-la-Rochette.
Le dimanche 3 juin 2018 : Circuit de découverte des Dactylorhiza dans le Loir-et-Cher. (D.
fuchsii, D. incarnata, D. maculata subsp ericetorum, D. praetermissa var junialis, D. praetermissa
var praetermissa, D. elata et leurs hybrides). Rendez-vous à 10h sous la Vieille Halle de Bracieux.
Pique-nique sorti du panier.

