SOCIETE CENTRALE D’AGRICULTURE,
D’HORTICULTURE ET D’ACCLIMATATION
DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES
Palais de l’Agriculture
113, Promenade des Anglais
06200 – NICE
Tél : 04 93 86 58 44
Courriel : scanice1@gmail.com
Sites des actualités : www.scah-nice.fr
Site historique : scanicehistorique.free.fr
Permanences : mercredi et jeudi (15h - 18h)

ANNEE AGRICOLE 2018 – 2019
1er trimestre

L’AUTOMNE
ADHESIONS
COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ………45 €
VERSEMENT DE SOUTIEN à la SCAH à votre convenance – Association Loi 1901
Notre association étant reconnue d’utilité publique depuis le 29 juin 1894, 66% du montant de la cotisation et des versements de soutien sont
déductibles de votre impôt sur le revenu. Pour en bénéficier, vous devrez joindre à votre déclaration le reçu fiscal que nous vous adresserons en fin
d’année.

CONFERENCES gratuites et libres pour tous les adhérents et leurs invités
VISITE de JARDINS PATRIMONIAUX / HISTORIQUES : réservée aux adhérents - participation 2€ ou plus (selon site)
BULLETIN TRIMESTRIEL gratuit.
NOTRE LIBRAIRIE : prêt de livres et de revues. gratuit
ACTIVITES EN OPTION

JARDINAGE
En salle et sur le terrain
La séance 6€
Forfait annuel 90€
Pour 1 personne ou un couple

CACTEES
En salle, en terrasse
et en extérieur
Forfait annuel 30€

BOTANIQUE
Sorties
Dimanche la journée 15€/couple 20€
Mardi l’après-midi 10€/couple 15€
Forfait trimestriel 30€/couple 45€

ATELIER FLORAL
En salle
- Art floral
- Ikebana
La séance 9,50€
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Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Lune d'automne". Apporter une coupe sur pied.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mardi 02 octobre

17 h 30

mercredi 03 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 03 octobre

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais - Présentation du groupe des formateurs.
Bilan des cultures estivales des sociétaires ; réponse aux questions par l'équipe. Orientations pour l'année. Voir NOTE importante jardinage en fin de programme.

samedi 06 octobre

09 h 30
à
12 h 00

X

à Carros - Chez Joël Besnard et Esther Aimé,
Les outils de jardinage et leur usage, leur entretien. Visite du jardin et commentaires des aléas climatiques et terrestres, avec Robert Zorian et son équipe.

dimanche 07 octobre

09 h 00

mardi 09 octobre

13 h 30

mercredi 10 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 10 octobre

15 h 00
à
17 h 00

mercredi 10 octobre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 11 octobre

15 h 00
à
17 h 00

vendredi 12 octobre

10 h 00 X

samedi 13 octobre

10 h 00
à
12 h 00

1

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

Au Palais - Pratiques de culture sur cactées.

X

X

Au Palais - Les travaux du mois d'octobre au potager, au verger et au jardin ornemental avec Hélène Macario et Paul Brelaz.

Au Palais - Pratiques de culture sur cactées.
Gattières : JARDIN des FLEURS de POTERIE, 250 chemin Espeiroures 06510.
Dans ce jardin " remarquable" Anne-Marie nous accueille dans un décor tout à son image : gai, créatif, imaginatif, autour de son potager, autour de la piscine. Unique. Groupe max :
25 pers. Prix: 6€. Sur inscription au secrétariat de la SCAH.

X

A Carros les Plans - visite d'une exploitation maraichère en bio.
Les sociétaires pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur les culture. Nicolas Lassauque nous guidera dans l'exploitation qu'il travaille avec Raphaël Ballestra.
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Voyage Italie du Nord Découverte de la région Lombardie/ Vénétie
6j/5nuits en auto individuelle. (covoiturer).
De Brescia à Vérone, avec la découverte de 2 "Grandi Giardini Italiani". 1 nuit à Brescia, 2 nuits à Vérone, 2 nuits à Sirmione. Voir programme sur notre site. Max 15 pers.

dimanche 14 octobre
au
vendredi 19 octobre

10 h 30 X

dimanche 14 octobre

10 h 00

mardi 16 octobre

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Travail de phormium. Apporter un vase haut et moderne.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 17 octobre

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 17 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 17 octobre

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais - Philippe Moreau nous fera un cours sur la culture en lasagne, pouvant être réalisée sur tout support : intérêt, conception, réalisation

samedi 20 octobre

10 h 00
à
15 h 00

X

A Tourette du Château - chez Hélène et Alain Najem.
La préparation des sols au jardin : différentes méthodes dont la culture en lasagne. Repas convivial sorti du sac.

dimanche 21 octobre

09 h 00

mardi 23 octobre

13 h 30

mercredi 24 octobre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 24 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

2

Sorties du coté de Vintimille :
Chez un producteur d'Aloès arborescente et qui, d'autre part, fabrique différents produits à partir de ses Aloès. Il se trouve au début de la vallée de la Bevera. Le matin de 10 à 12h.
Après le repas, nous irons chez un producteur de cactées et succulentes dans les environs de Vintimille.
15 cactophiles max. Si groupe incomplet certains hors-cactées pourront s'y joindre.

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Pt Style A
Avancés : Mawaru.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28 (changement de N°).
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Pt Style B
X
Avancés : Narabu.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.
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mercredi 24 octobre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 25 octobre

18 h 00 X

Au Palais - Conférence/Diaporama: LA NAMIBIE par Loîc Cardin notre globe-trotteur.
La faune et la flore du sud de l'Afrique.
Sera suivie d'un pot de l'amitié pour les retrouvailles et rencontres des anciens et nouveaux sociétaires. Boisson offerte par la SCAH.

vendredi 26 octobre

10 h 00 X

Antibes. FONDATION HANS HARTUNG/ BERGMAN 182 chemin du Vallbosquet.
Découverte du travail de ces 2 artistes et de leur maison/ atelier : Hartung et Bergman artistes du XXème siècle.
Visite guidée 20€ (entrée+guide) - Groupe max 25 pers. Inscriptions au secrétariat de la SCAH.

samedi 27 octobre

11 h 00
à
X
15 h 00

Chez Gaston Franco à St Martin Vésubie (Alt: 1000m).
Journée conviviale, ouverte à tous, à l'occasion d'une journée châtaigne.
Nous visiterons le verger suivi d'un pique-nique. Apporter vos verre/assiette/couverts + plat et/ou boisson à partager. Cette réunion permettra à tous de se rencontrer dans un cadre
agréable.

mardi 30 octobre

17 h 30

mercredi 31 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 31 octobre

18 h 00
à
20 h 00

samedi 03 novembre

X

Au Palais - Comment les plantes réagissent à leur environnement ? Par Alain Najem

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Géométrie". Apporter un vase moderne.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

Au Palais - Les travaux du mois de novembre au potager, au verger et au jardin ornemental avec Hélène Macario et Paul Brelaz.

X

Pas de travaux.

13 h 45 X

GAIRAUT/ St PANCRACE/ ASPREMONT - sur les collines de Nice.
La cascade de Gairaut et le style rocaille, le Bizart Baz'art de Ben, le village perché d'Aspremont. RdV sur place devant la cascade Avenue de Gairaut à 13h45/14h. Puis direction St
Pancrace pour visiter le baz'art de Ben, l'artiste niçois de l'Ecole de Nice puis direction Aspremont pour visiter ce village escarpé qui domine la vallée du Var. Possibilité de déjeuner au
Bar de L'Autobus, avenue de Gairaut, connu pour ses raviolis et sa daube. RdV 12h15. Inscriptions au secrétariat de la Scah. Préciser si restaurant ou pas pour réservation (salle
petite). Si non précisé pas de resto. Groupe max 15 pers. Covoiturer car difficile de se garer partout.

dimanche 04 novembre

09 h 00

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

mercredi 07 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 07 novembre

18 h 00
à
20 h 00

samedi 03 novembre

3

X

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

Au Palais - Les plantes de notre jardin : structure et fonctionnement. Application pour la culture sur nos terrains.
1ère partie Par Joël Besnard,
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JARDIN DE LA BOUSCARELLA À CHATEAUNEUF DE GRASSE 870, Chemin St Jeaume
Jardin privé.
Ancienne oliveraie du XVIIIe siècle devenue jardin d’agrément dès le début du XXe siècle, comprenant 2 habitations dont un mazet resté dans son jus. Il a conservé son aire de
battage, Bassins et jeux d’eau sont un enchantement. Oliviers centenaires et majestueux cyprès architecturent le jardin qui s’est transformé avec raffinement tout en préservant son
passé agricole. Une quinzaine de restanques taillées dans la colline structurent l’espace, offrant au regard une succession de tableaux : le verger, la tonnelle de rosiers, les abutilons,
la collection d’iris. Plus de 2500 plantes sont recensées Une calade descend vers le jardin asiatique, on remonte par un mixed border.
La vue s’étend jusqu’à la baie de Cannes.
Visite guidée par la propriétaire
Pique nique sur place, Participation 12€ par personne
Rendez vous à l’entrée à 10h30, Monter par la route de Grasse, au rond point à la sortie du Rouret tourner à droite (Collège du Rouret comme repère)
Réservation au secrétariat du Palais. 25 personnes maxi
A St Roman de Bellet - chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret.
Plantation maraichère : fèves, petits pois, pois chiches, oignons.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 13 novembre

13 h 30

mardi 13 novembre

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Composition en feuillage". Apporter un vase moderne.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 14 novembre

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 14 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 14 novembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 15 novembre

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 16 novembre

4

X

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

X

09 h 30 X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Pt Style C
Avancés : 3 sortes végétaux, incliné.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28 (changement de N°).

Au Palais - Les plantes de notre jardin : structure et fonctionnement. Application pour la culture sur nos terrains.
2nde partie. Par Joël Besnard.
Au Palais - par Philippe Richaud, producteur professionnel de succulentes (et collectionneur passionné) au Cannet-Rocheville
Conférence sur deux familles de succulentes :
- les Mammillaria, grande famille de cactées aisées à cultiver et
- les Lithops, appelés aussi "cactus cailloux" dont l'adaptation à la sécheresse est remarquable.
Conférence gratuite et ouverte à tous.
BEAULIEU s/MER - visite pédestre et découvertes des richesses botaniques et architecturales de cette cité balnéaire qui porte si bien son nom.
Matin : promenade botanique guidée dans les rues de Beaulieu.
Pause déjeuner libre.
Après- midi 14h : visite guidée du Beaulieu Belle Epoque.
Prix : 5€ matin + 5€ après midi. Sur inscription au secrétariat de la SCAH.Groupe 25 pers.maximum.
Rdv sur place devant l'office du tourisme (à côté de la gare).
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A Colomars - chez André Fontanille.
Le sol, structure physique et analyse : acidité, type de sol avec Joël Besnard. Les sociétaires pourront apporter 1l de leur sol pour faire quelques tests. Plantation d'arbres et de
buissons, principes, réalisation, taille de lauriers roses avec Robert Zorian. Comment consolider un talus avec des gabions avec André Fontanille.

X

09 h 00

Programme 2018/2019

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

Mardi 20 novembre
au lieu du mardi 27

13 h 30

mercredi 21 novembre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 21 novembre

15 h 00
X
à
18 h 00

mercredi 21 novembre

15 h 00
à
17 h 00

mercredi 21 novembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 22 novembre

15 h 00
à
17 h 00

jeudi 22 novembre

18 h 00 X

Au Palais - Conférence/diaporama : LES ARBRES REMARQUABLES des ALPES MARITIMES par Vincent Kulesza naturaliste de renom.
Ouverte à tous, gratuite. Venez aussi avec des amis ou voisins.

vendredi 23 novembre

09 h 30 X

BEAULIEU si la pluie a empêché la sortie du 16. Mêmes conditions et lieux.

samedi 24 novembre

09 h 30
à
12 h 00

mardi 27 novembre

17 h 30

mercredi 28 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

5

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Pt Style D
Avancés : Rimpa.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28 (changement de N°).
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

Au Palais - Pratiques de culture des cactées.

X

X

Au Palais - Le sol vivant : formation, constitution. Détermination des propriétés de votre sol grâce aux plantes qui y poussent.
A partir de la reconnaissance des plantes qui poussent sur votre sol, chacun pourra connaître la nature de son sol sans analyse chimique. Ce cours est la suite de l'étude pratique du
sol le samedi 17 novembre. Par Joël Besnard,
Au Palais - Pratiques de culture des cactées.

X

Dans le jardin de la SCAH - avec Jean-Claude Berg,
A partir des espèces présentes, comment, dans un jardin d'ornement, nourrir le sol, entretenir les plantes, les multiplier, contenir les parasites.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Abstraction". Apporter un vase ou un contenant moderne.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.
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mercredi 28 novembre

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais - Les éléments nutritifs du sol, leur cycle, leur rôle dans la plante. Par Alain Najem et Joël Besnard

samedi 01 décembre

09 h 30
à
12 h 00

X

A la coopérative agricole de St Laurent du Var - engrais, compost, terreaux...
Quels produits bio peut-on trouver pour améliorer qualité et structure de nos sols ? Avec Paul Brelaz et le personnel de la coopérative.

dimanche 02 décembre

09 h 00

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 04 décembre

13 h 30

mercredi 05 décembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 05 décembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 06 décembre

18 h 00 X

samedi 08 décembre

14 h 00
à
17 h 00

mardi 11 décembre

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Arrangement avec des coques de palmier". Apporter un support métallique.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 12 décembre

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style vertical
X
Avancés : Style libre.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28 (changement de N°).

mercredi 12 décembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 12 décembre

18 h 00
à
20 h 00

mercredi 12 décembre

15 h 00
à
17 h 00

6

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

Au Palais - Les travaux du mois de décembre au potager, au verger et au jardin ornemental avec Paul Brelaz.
Au Palais - conférence/diaporama: Le MONDE MERVEILLEUX des AGRUMES par J.C. Berg
suivie d'une dégustation de clémentines corses offertes par la SCAH et de différentes préparations liquides et solides à base d'agrumes apportées par nos sociétaires.
Gratuite et ouverte à tous.

X

Cours de jardinage sur le terrain à déterminer

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

X

X

Au Palais - Les nouvelles méthodes culturales : permaculture, Bokashi , les microorganismes essentiels (EM-A) par Edo Mallogi

Au Palais - Pratiques de culture des cactées.

SCAH NICE
imprimé le 03/10/2018

jeudi 13 décembre

vendredi 14 décembre

15 h 00
à
17 h 00

art floral

jardinage

X

Programme 2018/2019

Au Palais - Pratiques de culture des cactées.
Menton/Vintimille.
matin10h : JARDIN CARNOLES 3 av. de la madone avec ses 350 sujets et ses 135 variétés d'agrumes.
ce jardin d'abord princier (famille Grimaldi) abrite une superbe collection d'agrumes agrémentée de nombreuses sculptures et depuis 2011 un potager a été réinstallé. Maintenant
propriété de la ville.
Pause déjeuner libre.
Après midi 14h30 : CACTUSMANIA à Vintimille Via Gallardi 140. Une superbe collection de cactées dans cette serre immense. Que de tentations à la veille de Noël... Rdv sur place.
Inscription au secrétariat de la SCAH pour une bonne organisation.

10 h 00 X

samedi 15 décembre

dimanche 16 décembre

botanique

tout

heures

cactées

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

X

09 h 00

Journée réservée pour rattraper une séance annulée précédemment.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 2 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 1 :
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680
Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
Convocations avec heure, lieu de rassemblement et cartes du trajet envoyés par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure
avant le rendez-vous pour les changements de dernière minute.
Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 18 décembre

13 h 30

mercredi 19 décembre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 19 décembre

15 h 00
à
X
18 h 00

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

mercredi 19 décembre

15 h 00 X

Expédition des programmes + Bulletin hiver et mise sous pli des cartes annuelles + reçus fiscaux (des petites mains sont les bienvenues).

mercredi 19 décembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 20 décembre

16 h 30

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et Avancés : Bouquets de Noël.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28 (changement de N°).

X

Au Palais - Les haies dans nos jardins,
Intérêt esthétique, écologique, abri des prédateurs des ravageurs, ressource de nourriture pour les pollinisateurs, Précautions avant plantation, conseil d'entretien. Par Pierre Vasseur.
Au Palais - C.A. Bilan de la rentrée et préparation de l'A.G. du 2/02/2019.

Les bureaux de la SCAH seront fermés du 21 Décembre au 4 Janvier inclus.
NOTE IMPORTANTE JARDINAGE : les horaires de début d'activités (en salle et sur le terrain) sont à respecter impérativement par tous. Des informations utiles sont souvent données avant le début des activités, il est conseillé d'être
présent 10-15 mn avant l'heure de l'activité.

Joyeux Noël et très Bonnes Fêtes de fin d'année.
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