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8ème Expo-Vente

ORCHIDEES ET CHOCOLAT LA CAPELLE 2017

EXPO D’O R C H I D É E S

L’Hippodrome International de La Capelle accueillera les 1er et 2 avril 2017, pour la
Huitième édition, les amoureux, amateurs ou collectionneurs d’Orchidées, une fleur précieuse,
somptueuse, quelque fois étrange, dont la beauté nous émerveille tous jusqu'à devenir
rapidement une passion avec environ 30 000 espèces.
C’est toujours avec un plaisir renouvelé que le Rotary Club Fourmies-Hirson-Vervins organise
cette exposition, avec une scénographie réalisée par l’Impro de Fourmies de la Maison des
Enfants.
Cette année, le cœur de l’exposition aura pour thème « Le Mexique » et tiendra
lieu d’écrin aux magnifiques spécimens de nos producteurs.
Les visiteurs, aussi bien passionnés que néophytes, pourront approfondir leurs connaissances et
compléter leur collection auprès des exposants et intervenants
Vous serez accueillis les samedi et dimanche de 10 à 18 heures dans la grande salle de
L’Hippodrome International de La Capelle (Route Nationale 2 - Aisne)
Ce rendez-vous attendu des Orchidophiles va encore vous surprendre avec un nouveau décor
et la présence de nombreux producteurs de renom.
- Concours d'Orchidées Botaniques et Hybrides pour les Producteurs,
et concours « D’élégance florale » pour les fleuristes,
- Conférences, cours de culture et de rempotage.
De plus, tombolas gratuites pendant les 2 jours.
Participation de nombreux artisans : bijoux, parfum, déco, chapeaux, tillandsia, vanille et
tout pour la culture des Orchidées.
Vous pouvez apporter une Orchidée dans un sac nominatif pour des conseils personnalisés.
Nouveauté cette année : des défilés en Robes Fleuries / 2 par jour

SALON DU CHOCOLAT (à l’étage avec ascenseur)
Pour cette huitième année, nous allons réunir des artisans chocolatiers qui vous
feront
Découvrir leur façon de travailler le cacao.
Présentation de moulage, dégustation sur les différents stands de vente.
Animations et, bien sûr,
Le chocolat coulera à flot de la Fontaine
Nous mettons tout en œuvre afin d’offrir à chaque visiteur le meilleur tant en Orchidées qu'en
Chocolat.
Visite guidée sur inscription.
Petite restauration sur place
Amateurs ou simples amoureux des plantes seront accueillis pour une
Même passion : Les

ORCHIDÉES

Important: Pré-commande directe possible chez chaque producteur par Mail

Dossier de Presse

facebook.com : rotary fourmies-hirson-vervins
Les bijoux Lavault, créés à partir de véritables fleurs d’orchidées.
Mada Vanille : la plus parfumée des vanilles, la vanille Bourbon.
Les perles du Yang Tsé kiang, bijoux avec des perles d’eau douce.
Bouquet de Parfums, toutes les senteurs de la nature.
Atelier Nature et Bois
Mise en place des décors et scénographie
Sur le Mexique par :
La maison des enfants avec l’IMpro de Fourmies
http://www.lamaisondesenfants.org/pages/impro.htm
Démonstration d’une imprimante 3 D pour chocolat du
L@BO de Fourmies www.le-labo.fourmies.fr/
Organisateur Rotary Fourmies Hirson Vervins District 1670

http://rotary-fhv.org/

Contact exposants plantes

Ryanne Orchidée
contact@ryanne-orchidee.com
Polbos Orchids
patrickpolbos@polbos.fr
Wubben Orchideeen
orchidwubben@planet.nl
Yves Veniat
David Philippe Tillandsia davidphilippe1@gmail.com

0033 06 12 55 80 20
0033 06 03 59 23 11
0031 35 577 1222
0033 09 83 09 99 90
0033 02 35 67 66 44

Pépinières de Beaufort http://www.pepinieresdebeaufort.com/
Une organisation du Rotary Fourmies Hirson Vervins

Au profit du Centre Paul CORTEVILLE Association Chiens Guides d’Aveugles

www.chien-guide.org

facebook.com : rotary fourmies-hirson-vervins et

http://www.hippodromelacapelle.fr/

Contact 0033/ 06 71 38 11 43 / 06 83 12 70 37
Tags : Salon, exposition, orchidées, Phalaenopsis, Dendrobium, Cattleya, Oncidium, Vanda,
Paphiopedilum, Miltonia, Laelia, Zygopetalum, Cymbidium
Chocolat, pralines, cacao, chocolaté, fontaine, bonbons, chocolaterie, salon de chocolat, santé,
sculpture, etc. ….
Toutes les infos sur

facebook.com : rotary fourmies-hirson-vervins

Merci aux producteurs, artisans, artisans chocolatiers, membres Rotariens et de
l’Impro et aux sponsors.

