2e exposition internationale

CONTACT
Association Orchidée 60 - Gérard Leuk
E-mail : gerard.leuk@wanadoo.fr
ou info@orchidee-60.fr
Tél. : 07 82 90 84 52
www.orchidee-60.fr
www.abbayedumoncel.fr
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Vers A1 - PARIS
Fleurines - Senlis

Pont-Sainte-Maxence

Abbaye Royale
du Moncel

DU 3 AU 5 JUIN 2016

Abbaye Royale du Moncel PONTPOINT / Oise
De 10h à 18h - Entrée : 5€
ANIMATIONS / VENTE / CONFÉRENCES
Nocturne samedi avec restauration, spectacle et feu d’artifice
Événement organisé par Orchidée 60
www.orchidee-60.fr
www.abbayedumoncel.fr

Création graphique : service Communication de la CCPOH - Février 2016

Vers A1 - LILLE
Creil - Compiègne

Création graphique : service Communication de la CCPOH - Mars 2016 - Ne pas jeter sur la voie publique.

ACCÈS
Abbaye Royale du Moncel
5 rue du Moncel - 60700 Pontpoint
• 40 mn de Paris par le train - Gare du Nord - Ligne Compiègne,
arrêt Pont-Sainte-Maxence
• 45 mn de Paris par l’autoroute A1 - sortie n°8
(Senlis) suivre Fleurines et Pont-Sainte-Maxence
• 1h30 de Lille par l’autoroute A1 - sortie n°9
(Compiègne/Pont-Sainte-Maxence) suivre Pont-Sainte-Maxence

Orchidées

L’Association Orchidée 60
vous invite à découvrir
sa 2e exposition d’orchidées
au cœur de l’Abbaye Royale du Moncel
Dans ce cadre exceptionnel, plus de 5 000 orchidées seront exposées dans des décors surprenants.
Botaniques et hybrides, les producteurs et les
amateurs de l’Association seront là pour vous les
faire découvrir.
8 producteurs de renommée internationale vous
conseilleront et mettront en vente de nombreuses
variétés :

/ Akerne Orchids (Belgique)
www.akerne-orchids.com
/ Ching Hua Orchids (Taiwan)
www.chinghuaorchids.com.tw
/ L’Amazone - Orchidées Schmidt (Belgique)
amazone-orchidees.blogspot.fr
/ La Canopée Orchidées (France)
www.lacanopee.com
/ Ecuagenera Cia. Ltda (Équateur)
www.ecuagenera.com
/ Ryanne Orchidée (France)
www.ryanne-orchidee.com
/ Orchideen Klaus Dieter Lohoff (Allemagne)
www.orchideen-lohoff@freenet.de
/ La Cour des Orchidées
www.lacourdesorchidees.fr

Les artistes et artisans vous présenteront leurs créations
/Anne-Marie Génin (Peinture sur soie)
/Mada-vanille (Produits de Madagascar)
/David Philippe (Tillandsia)
/Régis Maximy (Champagne)
/Nicole Lemaître (Créations décoratives sur objets anciens)
/Patrice Alain (Aqua déco)
/Alexis Moulia (Bijoux)
/David Alkemade (Alkemade – Plantes à bulbes)
/Viviane Monny (Bouquet de parfums)
/Cédric Tourbez (La Ruche de la Vallée)
/Dominique Drodka (Les pépinières Le Bois Joli)
/Thierry Verhaeghe (Lumi light)
Des conférences et des animations vous seront proposées tout au long de cette
exposition.
Des panneaux d’information vous aideront à mieux connaître cette immense
famille.
Des orchidophiles de l’Association Orchidée 60 répondront à vos questions et
feront des démonstrations de rempotage. Apporter une orchidée, elle vous sera
rempotée à 5€ avec compost et pot.
Un stand librairie pour vous proposer un grand choix d’ouvrages ou plaquettes
sur les orchidées de nos régions et du monde.
Chaque jour, une loterie pour gagner des lots offerts par les producteurs,
les artisans et artistes.
Une « Nocturne » le samedi 4 juin à partir de 18h pour découvrir l’Abbaye et
l’exposition dans une ambiance musicale et terminer cette soirée par un feu d’artifice de conception Ruggieri.
Bar et restauration rapide sur place. Parking extérieur gratuit.
Entrée : 5€ - en journée du vendredi 10h au dimanche soir 18h
Nocturne : 5€ - gratuite pour les visiteurs de la journée sur justificatif.
Enfants de moins de 12 ans : gratuit

