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 2017 – 2018
4eme trimestre

L’ETE
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

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

ATELIER FLORAL
- Art floral
- Ikébana
La séance 9,50 €
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SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Date

heures

samedi 21 juillet

09 h 00
à
15 h 00

samedi 08 septembre

10 h 00
à
18 h 00

X

JOURNEE DES ASSOCIATIONS sur la Place Masséna.
Nous y avons un stand pour présenter notre association et nos activités. Les bonnes volontés sont souhaitées. Contacter le secrétariat pour une bonne organisation.

samedi 15 septembre

15 h 00
à
18 h 00

X

JOURNEES PORTES OUVERTES au Palais pour présenter notre association
Votre présence est bienvenue pour accueillir le public et présenter nos activités sous forme de tables rondes

mercredi 19 septembre

16 h 30

jeudi 20 septembre

15 h 00

Jeudi 20 septembre
au mercredi 26 septembre

X

Programme 2017-2018

Réunion tomates chez Edo Mallogi au Cros de Cagnes.
Chacun vient avec les tomates de son jardin : ce sera un moment d'échanger sur la production, l'état sanitaire de nos tomates. Un repas aura lieu avec les productions apportées par
chacun.

C.A. : Bilan des journées des 8 et 15 Septembre. Présentation des projets 2018/2019
X

expédition électronique et postale du programme " Automne" et du bulletin trimestriel "Au bout du jardin".

X

voyage - Découverte de l'Allemagne : LA SAXE.
Possibilité de poursuivre librement le séjour pour visiter Berlin.
Trajet : aéroport Berlin, Postdam, Dessau et le Bauhaus, Wörlitz et son "royaume des jardins", Dresde, le vignoble de Saxe, Meissen, Grosssedlitz, Muskau, Berlin.
Renseignements au secrétariat de la SCAH.
Groupe 20 pers. Prix : 1260€/pers. Inscription avant le 10 Juillet.

Horaires d'été du secrétariat :
Juillet : permanences les mercredis de 15h à 18h uniquement Août : bureaux fermés Septembre : reprise des permanences des mercredis et jeudis de 15 à 18h

Reprises des cours et activités : 3 octobre
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