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X

JOURNEE à MANOSQUE (05) : "La Thomasine" et Fondation Carzou
10h : A la Maison de la biodiversité "la Thomasine" - découverte de la collection des pommiers. 3€
Pique-nique sur place
15h: Visite de la Fondation Carzou avec la remarquable représentation de l'Apocalypse dans une chapelle.3€
Renseignements et inscription : joel.besnard@free.fr 06 87 07 67 36 Le co-voiturage est conseillé

mardi 30 septembre

11 h 00

X

Le Clos du Peyronnet à Menton
Avenue Aristide Briand ( en allant vers la frontière après le passage à niveau chemin à gauche.
Depuis son acquisition par les grands parents de William Waterfield actuel propriétaire, le Clos s’est transformé en jardin anglais.
Environ 600 espèces ou variétés de plantes d’origine subtropicales ou méditerranéennes peuplent les restanques témoignant de la passion des anglais pour l’acclimatation et le
paysage.
C’est l’oncle de William, paysagiste, qui a remodelé le jardin tel que nous le voyons aujourd’hui.
Terrasses, bassins, pergolas se succèdent dans un foisonnement végétal cher aux anglais.
William ne cesse d’enrichir le jardin avec une collection de sauges, de cistes, de plantes à bulbes, d’iridacées…
Visite guidée par le propriétaire.
Rendez vous à 11h à l’entrée.
Pique nique sur place
Participation 10 euros/personne
20 personnes maxi. Réservation au secrétariat du Palais.

mercredi 01 octobre

18 h 00
à
20 h 00

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais + Stand BOTANIQUE + Stand ART FLORAL
Accueil des sociétaires, amis et non adhérents. Courte présentation de l'organisation des cours et des activités de la SCAH.
Travaux du mois.

dimanche 05 octobre

9h

X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 : 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à
13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises.
Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous
au Palais 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. Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 -

mardi 07 octobre

13 h 30

mardi 07 octobre

18 h 00

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X Rodko "Couleurs fondues" - Apporter un vase rectangulaire ou carré de couleur neutre.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 08 octobre

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 08 octobre

18 h 00
à
20 h 00

1

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Style céleste moderne.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Etude du végétal.
Racines, troncs.

SCAH NICE
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9 h 30
à
11 h 30

mercredi 15 octobre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 15 octobre

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 15 octobre

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 17 octobre

dimanche 19 octobre

7 h 45

13 h 30

mardi 21 octobre

18 h 00

mercredi 22 octobre

18 h 00
à
20 h 00

2

Programme 2014/2015

RENCONTRE JARDINIERE
Les petits jardins du samedi matin - chez Joël Besnard, 400 chemins des Launes à Carros.
Thème : préparation du potager sur l'année, rotation des cultures à établir pour les mois à venir.
Savez-vous planter les choux ? Séance d'activités pratique.

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Nageire vertical.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Etude du végétal.
Feuilles, rameaux, sève.

X

GOLFE de SAINT TROPEZ : Port Grimaud et Grimaud
Le fond du Golfe de Saint Tropez était un marécage, comme Marina Baie des Anges plus prés de chez nous ou le port d'Antibes et il y a encore plus longtemps le Port
Lympia de Nice.
L'architecte F.SPOERRY a proposé de transformer cette zone insalubre en marina. Longtemps décriée avec virulence, le village lacustre de Port Grimaud est né avec un
cahier des charges bien précis.
Les maisons sont toutes différentes, la palette de couleurs est imposée. Et maintenant Port Grimaud est classé LABEL "architecture du XXème siècle", comme Le Havre
ou Marina Baie des Anges.
Matin : visite de la marina et promenade en coches d'eau sur les canaux si possible (4€ par pers.).
A. M.: visite du joli village médièval de Grimaud (chateau, fortifications, église et chapelle...) 3€ par pers.
Pause déjeuner: libre
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH
Si plus de 25 pers. nous irons en bus . Dans ce cas: rdv à Cap 3000, entrée Ouest à 7h35 pour départ bus à 7h45 précise. Prévoir budget 40€ environ selon le nombre
de participants
Si groupe plus petit: en voiture individuelle. Rdv sur place à 9h30.

X

9h

mardi 21 octobre

art floral

samedi 11 octobre
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botanique
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tout
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X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 - Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à
13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises.
Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous
au Palais 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 - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X Sculpture en Blanc - Apporter un Médicis ou un contenant blanc.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Etude du sol.
Physique, biologique, chimique.
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10 h 00
à
17 h 00

X
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AUTOUR DES CHATAIGNES GRILLEES. A Berthemont (Vallée de la Vésubie. 1000m d'alt.) chez Paul Brelaz.
Grand pique-nique convivial (on amène son assiette, ses couverts, la bouteille et le plat que l'on partage !) autour des châtaignes grillées. Le matin, cours de taille sur terrain, l'après
midi, reprise des explications par Paul.

dimanche 26 octobre

Heure d'hiver

mercredi 29 octobre

6 h 00

LES PRODUCTEURS de FLEURS au MIN
- visite guidée - aux portes de Nice, Bld Georges Pompidou
Une "ville" dans la ville : quelle effervescence, que de mouvements, que de gros et petits camions. Ils sont là depuis 3h du matin nos producteurs et maraichers !
Cette fois-ci nous ne nous intéressons qu'aux producteurs de fleurs et à cette heure là , ils sont encore nombreux. La guide nous parlera de l'histoire du carreau et l'histoire du MIN en
général ainsi que son évolution et son devenir.
A la veille de la Toussaint, vous trouverez une débauche de chrysanthèmes, de cyclamens et de bruyères (que vous pourrez acheter) et bien d'autres choses dont des accessoires
pour décoration florale : jardinières, pots, tuteurs, etc...
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH - Groupe limité à 25pers. Accompagnateur : Paul Jaquillard
RDV à 6h au bas des bureaux du MIN (demander l'endroit au gardien).
Fin de visite : 8h00. Il sera alors temps de partager une boisson chaude dans l'une des brasseries pour partager vos impressions.
coordonnées géographiques de l'entrée : N43.667711 /E 7.205293
du rendez-vous : N43.670974 / E7.207291

mercredi 29 octobre

18 h 00
à
20 h 00

dimanche 02 novembre

COURS de JARDINAGE par Edo Malloggi (administrateur au Palais) au Palais.
Amendements mécaniques.
Fumiers, composts, mulch (Edo).

X

9h

X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 : 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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 04 novembre

10 h 30

La Commanderie de Peyrassol à Flassans/Issole dans le Var (Sortie autoroute au Cannet des Maures)
Domaine fondé au XIIIe siècle par l’ordre des chevaliers du Temple de Jérusalem.
Il est aujourd’hui l’un des vignobles les plus réputés de Provence et l’un des plus grands parcs de sculpture contemporaine au cœur des vignes françaises.
Le domaine s’étend sur 950 hectares, ponctués de chênes truffiers et de 3.000 oliviers.
Visite libre du jardin, possibilité de louer une tablette guide pour 10 euros
X
Dégustation à 12h15 de 2 vins. Participation de 2 euros.
Déjeuner à 12h45 à la table d’hôtes :
Plat + dessert + 1 verre de vin Prix 32 euros
Rendez vous à la Commanderie à 10h30 .
Réservation au secrétariat du Palais accompagnée du chèque du déjeuner plus dégustation

mardi 04 novembre

18 h 00

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X Rubens et le "Rose incarnat" - Apporter le contenant de votre choix.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 05 novembre

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 05 novembre

18 h 00
à
20 h 00

3

NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Travaux du mois.
Traitements d'hiver.
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jeudi 06 novembre

18 h 00

mardi 11 novembre

13 h 30

mercredi 12 novembre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 12 novembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 13 novembre
vendredi 14 novembre

12 h 00

samedi 15 novembre

10 h 00
à
15 h 00

samedi 15 novembre

dimanche 16 novembre

14 h 00

9h
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CONFERENCE/DIAPORAMA : UNE JOURNEE aux FLORALIES de CHELSEA - en Angleterre - par Loîc Cardin sociètaire et grand voyageur
Cette immense manifestation florale est organisée par la Royal Horticultural Society. C'est une débauche de couleurs, odeurs, formes, de plantes et fleurs venant du monde entier. Le
goût des Anglais pour l'horticulture est mondialement reconnu. A nous d'en profiter à cette occasion.
Aprés ce diaporama, nous partagerons une boisson en toute amitié pour le plaisir de faire connaissance ou des retrouvailles. Vous trouverez aussi un stand d'articles de Madagascar
au profit d'un orphelinat que Loîc et ses amis parrainent. Pensez à vos petits cadeaux de Noël.

X

X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 - Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à
13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises.
Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous
au Palais 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
X Le rimpa.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
COURS de JARDINAGE par Henri Lambert, Président, au Palais
Jardins d'agrément: les HAIES . Choix des végétaux, mise en place, entretien.

X

ESCAPADE en PIEMONT : Les LANGHE
Cette région est le pays de vins réputés, de la noisette et de la truffe blanche. C'en est aussi la saison.
Entre crêtes effilées et profondes vallées, les vignobles tapissent les flancs de collines. Les paysages superbes et les chateaux incitent à la flânerie. Il faut se laisser porter par les
envies de découverte.
Nous irons déguster le fameux "bollito" à Carru Jeudi midi puis direction par une route touristique vers Alba, en flânant (Dogliani, Barolo, La Morra). Nuit suggérée à Guarene (ferme
restaurée du XVIIIème).
Vendredi matin : visite détaillée libre d'Alba. Déjeuner libre. Puis retour Nice par la route touristique au choix : P429 ou P32 là encore en sachant s'arrêter.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH.
Rdv : Carru - capitale du bollito misto - pour déjeuner.Suggestion de restaurant : centre ville trattoria Vascello d'Oro (pas de parking).
Nuit à Alba ou alentours. Suggestion : Hôtel Le Botti à Guarene (70€ /pers.pour apéritif+souper+ nuitée+petit dej buffet).

X

RENCONTRE JARDINIERE
Les samedis de la théorie à la pratique - chez Laurence Cressi-Bergeret, 26 chemin du Collet des Grecs à Nice.
En alliant théorie et pratique, nous étudierons la gestion d'un jardin.
En particulier : implantation et plantation d'un arbre, semis en pleine terre, plantation d'oignons, gestion d'une planche de fraisiers, emploi d'une grelinette.
Chacun apporte son pique-nique (et plus éventuellement).

X

visite du Muséum d'histoire naturelle de Nice ou Musée Barla. 60 bd Risso.
Lieu d'étude et de recherche le Muséum est aussi un lieu de mémoire et de préservation de collections: de botanique de géologie et de zoologie, mémoire de la nature des A M et de la
Méditerranée.
Visite guidée gratuite des collections - Visite exceptionnelle des réserves.
Rendez vous à 14 h sur place. Maxi 20 personnes. Réservation au secrétariat du Palais

X

X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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 18 novembre

18 h 00

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X Mondrian et les couleurs primaires - Apporter le contenant haut et rectangulaire blanc.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 19 novembre

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Le morimono.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

4
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17 h 00
à
18 h 00

X

mercredi 19 novembre

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 21 novembre

10 h 00

samedi 22 novembre

9 h 30
à
12 h 00

mardi 25 novembre

13 h 30

mercredi 26 novembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 27 novembre

18 h 00

samedi 29 novembre

9 h 30
à
11 h 30

dimanche 30 novembre

mardi 02 décembre

5
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NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Engrais, oligoéléments.
Eléments secondaires.

X

DES PEPITES dans LES JARDINS NIÇOIS : Alsace Lorraine et Villa Masséna
Dans ces deux jardins des arbres magnifiques, venus de nombreux pays étrangers, des essences rares pour ne pas dire exceptionnelles, s'offrent à notre regard.
En visite guidée et savamment commentée par notre guide Richard nous pourrons les admirer et en connaitre toutes leurs caractéristiques.
Matin : jardin Alsace-Lorraine.
A.M.: jardin Villa Masséna. Pause déj. libre
Groupe max 30pers. Inscription et renseignements au secrétariat de la SCAH. Prix : de 8 € à 5€ selon le nombre de participants.
RdV 9h50 à la grille du jardin Alsace-Lorraine (angle Bld Gambetta/Bld Victor Hugo).
Fin de la journée : 16h.
Parkings à proximité : Palmiera ou du musée Masséna
Si pluie importante : report au Vendredi 28/11

X

COOPERATIVE de SAINT LAURENT DU VAR : VISITE avec Paul Brelaz
Engrais, terreau, produits phytosanitaires.
Rendez-vous sur place 222, Avenue Pierre Marie Curie St Laurent du Var.

X

X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à
13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises.
Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous
au Palais 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. Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Zones de culture en Alpes Maritimes et montagnes.
Climat.

X

CONFERENCE : Impératrices, Artistes et Cocottes par Martine Gasquet Daugreil historienne, ancien directeur de la Culture à Nice, ancienne directrice du Centre Universitaire
Méditerranéen ( CUM ).
Chacun apporte un plat et une boisson à partager après la conférence.

X

RENCONTRE JARDINIERE
Les samedi matin des cafés jardin - au Palais, salle du rez de chaussée, entrée rue Duncan.
Thème : nos plantes d'intérieur, choix et gestion.

X

X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 : 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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 - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X Fontana et le monochrome.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

SCAH NICE
imprimé le 20/09/2014

17 h 00
à
18 h 00

X

mercredi 03 décembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 04 décembre

18 h 00

dimanche 07 décembre

13 h 30

mercredi 10 décembre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 10 décembre

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 12 décembre

10 h 00

samedi 13 décembre

9 h 30
à
11 h 30

mardi 16 décembre

18 h 00
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NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Travaux du mois.
Plantation des arbres.

X

CONFERENCE au Palais: L'INTELLIGENCE des PLANTES par Mr MOREAU sociétaire
ou comment communiquent elles entre-elles.

X

9h

mardi 09 décembre

art floral

mercredi 03 décembre

jardinage

heures

botanique

Date

tout
adhérent
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X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : 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.
RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.
Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 et 2- Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.
RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises.
Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous
au Palais 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
X Composition libre dans un vase en verre.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

X

COURS de JARDINAGE par Joël Besnard au Palais
La feuille, quelle usine : photosynthèse, respiration, transpiration !
MENTON: LA CITRONNERAIE (colline de l'Annonciade) et EGLISE ORTHODOXE- RUSSE
jardin : à la sortie de l'autoroute Nice-Menton, sur votre droite, dans la partie sens unique de la bretelle descendante
église : 14 rue Paul Morillot;
Le jardin de "la Citronneraie" - label jardin remarquable - a d'abord été un terrain agricole au XVIème siècle. Situé à 120m d'altitude orienté S-E la culture des agrumes et plantes
tropicales a pu parfaitement s'adapter. A partir de 1950 l'actuel propriétaire Mr Mazet (ancien coureur automobile dont la devise est : ma maison est un jardin) n'a de cesse d'agrandir,
restaurer, embellir cette propriété agricole. Actuellement on compte 450 citronniers dits "de Menton" aux qualités gustatives et olfactives exceptionnelles, beaucoup de
pamplemoussiers et autres agrumes, oliviers et bien sûr de nombreuses plantes tropicales et sub-tropicales dans un site plein de charme.
L'église russe de Menton, à l'entrée ouest de la ville a été édifiée en 1892, commandée par la grande duchesse Anastasia, petite fille du Tsar Nicolas Ier, a été dessinée par
l'architecte danois Georg Tersling. Intérieur richement décoré par le prince Gagarine. Nombreux icônes. Visite guidée.
L'ordre des visites guidées n'est pas encore établi. Le lieu de rdv en dépend. L'heure, elle, est fixée : 9h45. Prix global : 15€ environ selon nombre de participants.
Groupe max. 25 pers. Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH.
Pause déjeuner libre

X

X

RENCONTRE JARDINIERE
Les petits jardins du samedi matin - chez Marie-Paule Ruiz, 22 avenue Jean Mermoz, à Cagnes sur Mer par Jean-Claude Berg.
Thème : établissement d'un jardin, principalement d'ornement, sur un milieu rocailleux et sur terrasses avec une exposition au soleil brûlant.
En fonction de l'étroitesse du stationnement, 4 à 5 personnes par voiture est souhaitable.
Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X Cézanne et le jaune flavescent.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

SCAH NICE
imprimé le 20/09/2014
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15 h 00
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à
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15 h 00

jeudi 18 décembre

17 h 00

mardi 23 décembre

18 h 00

art floral

mercredi 17 décembre

jardinage

heures

botanique

Date

tout
adhérent

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Paysage exotique.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
NOTRE LIBRAIRIE
Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

X

Programme 2014/2015

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Principes de taille.
MISE SOUS PLI : programme 2ème trimestre "l'hiver" + bulletin + reçu fiscal + carte d'adhérent (verte) 2014/2015.
Les "petites mains" seront les bienvenues... Merci d'avance.
C.A. préparatoire à l'Assemblée Générale (Février 2015).
Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs X Atelier de Noël.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

Note * : Les cours de jardinage sont basés sur la culture BIO et la préservation de l'environnement

JOYEUX NOËL
BONNES FÊTES
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