AMIS DES ORCHIDEES D’AUROS (AOA)
Qui sommes-nous ?
Notre association créée en 1994 et relancée en 2015 regroupe les passionnés d’orchidées
sauvages en Sud Gironde.
Notre terrain d’intervention : le Coteau de MONCO à AUROS le sentier botanique et le pré
communal. A la période de floraison on peut observer une quinzaine d’espèces d’orchidées
sauvages. Ce qui rend ce site exceptionnel ! Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) en assure
la gestion et l’entretien. L’AOA collabore avec le CEN en ce qui concerne le suivi, l’amélioration des
aménagements et les visites publiques.
Depuis 2015, l’AOA organise :
‐

Des visites guidées du sentier botanique de MONCO de la mi-avril jusqu’à la
mi-juin.
Gratuites pour les enfants, les scolaires et les adhérents

‐ Une animation ORCHIDEES EN FETE
La prochaine aura lieu le Dimanche 22 avril 2018 à AUROS
Marché aux fleurs, plantes, produits fermiers et artisanaux avec Raymond le jardinier de France
Bleu - Troc de plantes - -Expo/Vente orchidées de culture - Conférence orchidées sauvages avec
le CEN - Expo peintures - Animation pour les enfants - en 2016 nous avons fêté les Noces
d’orchidée de 4 couples Aurossais - en 2017 nous avons créé la Confrérie de l’orchidée et un
Concours photo orchidées sauvages en mai/juin – nouvelle animation en 2018 Concours de
fresques orchidées sauvages - Buffet - Buvette.
Vous pouvez suivre nos activités et l’actualité de l’association sur :
- le site Internet : www.amis-orchidees-auros.fr
- Facebook « Amis Orchidées Auros »
Vous appréciez ce que nous faisons………. Rejoignez-nous ! rien de plus simple ! :
Retournez le bulletin ci-dessous avec votre cotisation de 10€ valable pour 2018 à l’adresse
indiquée ci-dessous
____________________________________________________________________________
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mèl : ……………………………………………………………………………….

8 Impasse du Pin 33124 AUROS 05 56 65 76 30 ‐ 06 82 73 46 60
bernard.franzon@orange.fr

