PHUNG
Pépinière de Chine
EXPOSITIONS AUTOMNE 2019

La Pépinière de Chine participera à plusieurs manifestations au cours de l'automne :
- Exposition du Salon National du Bonsai à Maulévrier au Parc Oriental (dpt 49)
- 14 et 15 septembre. Ce rendez-vous au sein du Parc Oriental est devenu
incontournable pour les amateurs de bonsai en France. Bruno Heller sera l'invité
d'honneur. Il présentera une partie de sa collection et animera le Salon National tout le
week-end. Plus d'infos sur parc-oriental.com
- Exposition FFB*- région grand est à Damery (dpt 51) - 21 et 22 septembre.
Village champenois à proximité d'Epernay qui accueillera les passionnés de bonsai du
grand est. Plus d'infos sur bonsai-club-reims.fr
- European Bonsai-San Show à Saulieu (dpt 21) - 12 et 13 octobre. Pour la 7ème
année consécutive, vous aurez le plaisir de découvrir une exposition de superbes bonsai
en provenance de toute l'Europe, avec une qualité de présentation exceptionnelle. Plus
d'infos sur european-bonsai-san-show.com
- Exposition FFB - région sud-ouest à Poyanne (dpt 40) - 19 et 20 octobre.
Rendez-vous des amateurs et passionnés de bonsai de toute la région.
- Exposition de l'Arbre en Pot à Saint-Léger-du-Bourg-Denis (dpt 76) - 26 et 27
octobre. Salle Ostermeyer. Les membres du club vous accueilleront et vous feront
partager leur passion en exposant leurs plus beaux arbres. Plus d'infos sur arbre-enpot.org
- Exposition FFB - région sud à Pompertuzat (dpt 31) - 16 et 17 novembre. Plus
d'infos sur le facebook du Bonsai Club Lauragais. En attente de confirmation.
(*FFB : Fédération Française de Bonsaï)
Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer du matériel sur place. Les frais de transport
sont offerts, sauf dans le cas d'une commande comportant plus de 5 sacs de Pumice
d'Italie de 50 l. Dans ce cas, un forfait de 10 euros vous sera demandé. Vous
pouvez passer commande par mail, au maximum 8 jours avant la date de l'exposition
choisie.
Communiquez-nous votre numéro de portable au cas où nous aurions besoin de vous
joindre sur place. Si ce n'est pas vous qui retirerez la commande, merci de nous
donner le nom de la personne et son numéro de portable.
Le paiement se fera sur place (chèque ou espèces uniquement).
Je vous souhaite une bonne rentrée.
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