
Au programme 
 

Côté orchidée  
 

Ventes d’orchidées et conseils par des 

producteurs de renommée internationale : 
 

•  AMAZONE : Orchidées Schmidt – Belgique    

Site Web : www.amazoneorchidees.be 

•  RYANNE ORCHIDEE – France 

Site Web :  www.ryanne-orchidee.com 

•  WUBBEN - Pays Bas 

Site Web : www.orchidwubben.com 
 

Autour de l’orchidée 
 

Artisanat d’art 

•  Tendance orchidee  (Bijoux) -   

    Mr Alexis MOULIA 

•  Mada-Vanille  

    (produits de Madagascar)  

•  Créations décoratives sur objets anciens –  

    Nicole Lemaître –  

•  Poterie Ambiance Terre –  

    Nathalie PELLETIER    

 

Animations  
 

Par l’Association O95 

•. Conseils de culture , démonstrations et 

rempotage de vos plantes par l’association. 

•  Espace de librairie, avec de nombreux livres 

spécialisés. 

•  Panneaux didactiques pour mieux connaître 

ces orchidées. 

•  Conférences sur les modes de culture des 

orchidées (horaires sur place). 

Amour d’Orchidées                          
 

Contacts : Association Orchidée 95 : https://orchidee95.jimdo.com/         Ne pas jeter sur la voie publique 

Comment venir à Enghien les Bains 
ACCES EN VOITURE  
(A86/A15) À 10 KM DE PARIS  (Sortie Enghien les bains) 
Parking Indigo Foch. Place du Maréchal Foch 
Parking Indigo Casino. 16 Avenue de Ceinture 
Parking Indigo Mairie. 18 Rue de Malleville  
ACCES EN TRAIN  (Depuis/vers la Gare du Nord) 
Ligne H, direction Valmondois  ou Pontoise  (Durée ¼ H). 
Descendre à la gare SNCF d’Enghien-les-Bains.  
ACCES  BUS LOCAUX 
Lignes  7 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 
Descendre à la gare Routière d’Enghien-les-Bains.  

L’exposition en quelques mots 
 

20 ans plus tard,   l’Association Orchidée 95 et la Ville 

d’Enghien les Bains vous invitent, à nouveau, à 

voyager dans l’univers enchanté de l’orchidée.  

Qu’elles viennent d’Equateur, d’Océanie, de tous les 

continents, c’est dans un décor réalisé pour les 

sublimer, que vous pourrez  les admirer.  

Ces nombreuses espèces botaniques ou hybrides vous  

fascineront par leurs multiples formes, couleurs et 

parfums. 

Pendant cette exposition, les amateurs passionnés de 

l’Association  Orchidée95, vous conseilleront et vous 

feront découvrir ces demoiselles si fabuleuses.  

Le but de notre association est de faire connaître,  aimer 

et respecter l’orchidée. Des réunions régulières, des 

cours, et des sorties  botaniques sont nos moyens pour  

mieux les apprécier.  D’après la diversité de leur 

habitat, apprivoiser les besoins de culture de ces 

envoûtantes orchidées est  toujours un défi à relever.  
 

Ces orchidées seront mises en scène dans un décor 

réalisé  par l’Association Orchidée 95, avec la 

participation de l’Association «A l’Image d’Enghien». 

L’objet de cette association, est de valoriser la ville 

d’Enghien les Bains par l’image et exposer dans toutes 

ses expressions les activités de la ville et son 

patrimoine. 
 

Salle des fêtes d’Enghien les Bains  -  18 avenue de 

Ceinture, ouvert : de 9H à 18H.  

Tarif d’entrée (*) : 3 € adultes  - Enfants gratuit 

* Une partie du droit d’entrée sera reversé à 

l’Association  « Arc en Ciel Enfance» 

L'association "Arc en ciel Enfance" agit en 

faveur des enfants de l'hôpital de Margency où 

150 enfants malades sont hospitalisés. Basée à 

Enghien, elle rassemble une vingtaine de 

bénévoles qui réalisent de nombreuses actions 

afin de divertir et aider ces jeunes malades. 

https://orchidee95.jimdo.com/
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