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Programme 2015/2016

ROQUEBRUNE CAP MARTIN: Le Corbusier et Eileen Gray
Le cabanon de Le Corbusier et la villa E 1027 d'Eileen Gray sont ouverts à la visite depuis cet été. En visite guidée (15€/pers.).
Un site maximaliste pour un habitat minimaliste. Eileen Gray est une irlandaise avant-gardiste dont les productions sont passées à la postérité (fauteuils Bibendum ou Transat par
exemple), Elle conçoit en 1926 un lieu de villégiature qui sera achevé en 1929. Quant à son voisin Le Corbusier, réalisé en 1952, son cabanon ne mesure que 3,66m2. Il y meurt en
1965.
RDV à la gare (attention, celle à l'ouest de la bourgade côté Beausoleil) Avenue de la gare. Il est possible de rejoindre le rdv soit en voiture (co-voiturage recommandé), soit par le
train.
Groupe très limité : 14 pers. impératif. Inscription obligatoire au secrétariat de la SCAH. Durée visite: 2h à 2h30.

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
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

Pour info : 11ème Fête de la transhumance à Roubion (vallée de la Tinée) : 2000 moutons traversent le village. Arriver pour 9h.-9h15.

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
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.

mardi 06 octobre

13 h 30

mardi 06 octobre

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Aux couleurs de l'automne - Apporter une jarre en terre cuite ou un contenant en cuivre.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 07 octobre

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 07 octobre

17 h 00
à
18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 07 octobre

18 h 00
à
20 h 00

X

PALAIS de L'AGRICULTURE - présentation de la SCAH .
Puis les auditeurs se dirigeront vers les responsables des sections choisies (botanique, art floral, jardinage).
Section jardinage : les travaux du mois d'octobre par Paul Brelaz.

samedi 10 octobre

9 h 30
à
12 h 00

mercredi 14 octobre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 14 octobre

18 h 00
à
20 h 00

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style de base A.
Avancés : paysage aquatique.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

JARDINAGE - premier contact avec le terrain, rotation des cultures, utilisation des déchets, BRF … et plus si affinités.
Lieu : chez Edo Malloggi, le Cros de Cagnes. Responsable : Edo.
Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style de base A.
X
Avancés : paysage interprétatif : le vent.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

X

Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE Etude du végétal, racine tronc par Paul Brelaz.
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8 h 10

samedi 17 octobre

8 h 30
à
12 h 00

dimanche 18 octobre

9 h 00

dimanche 18 octobre

13 h 30

mardi 20 octobre

13 h 30

mardi 20 octobre

18 h 00

mercredi 21 octobre

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 21 octobre

18 h 00
à
20 h 00

samedi 24 octobre

10 h 00
à
16 h 00

mercredi 28 octobre

18 h 00
à
20 h 00
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jardinage

Date
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ROQUEBRUNE s/ARGENS + FONDATION Bernar VENET (dans le Var : 83) en bus
matin : visite guidée de Roquebrune s/ Argens et de son riche patrimoine (collection d'ex-voto, glacière, église gothique inscrite aux Monuments Historiques, retable...) également
gustatif (chocolat).
pause déjeuner libre (vendredi : jour de marché).
après midi :14h30 visite guidée de la Fondation Venet au Muy. voir site internet.
Rdv : 8h, parking de la mairie de St Laurent du Var. Départ bus 8h10 Prix : environ 50€ (bus+ 2 visites guidées),
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH.

X

JARDINAGE - Dans le jardin du Palais Seconde séance d'arrachage. Pilotée par Jean-Claude Berg. Il y aura besoin de bras, d'outils, de remorques, …

X

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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 et un pique-nique.
RV à 8h45 au Palais, départ en covoiturage à 9h 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.
Fête de la brebis brigasque à La Brigue (vallée de La Roya)
La Brigue : étape sur la route du sel, autrefois...
Joël Besnard y donnera de plus une conférence à 13h30 sur la biodiversité fruitière de notre région.

X

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
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 Occidental par Michelle Bernadac X Médicis en feuillage - Apporter un vase Médicis.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE Etude des sols, amendements.
Châtaignes grillées à Berthemont chez Paul Brelaz (Vallée de la Vésubie 1000m d'altitude).
L'étude de ses arbres/plantes sera bien sûr au programme de la journée pendant que d'autres feront griller les châtaignes offertes par la SCAH.
Grand pique-nique convivial. On partage tout (Apporter son assiette, verre, couverts, sa spécialité culinaire et/ou une bonne bouteille).
Tous les sociétaires sont les bienvenus.

X

X

Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE La Feuille, structure et fonctions par Joël Besnard,
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Au Palais - CONFÉRENCE/DIAPORAMA : les JARDINS de MADERE par Loïc Cardin, sociétaire.
ouverte à tous les sociétaires et leurs amis, gratuite.
Comme tous les ans, Loïc nous fait partager ses découvertes: cette année MADERE, ile volcanique , portugaise,atlantique où la température ne descend pas en dessous de 17°. C'est
une ile jardin...
Un pot convivial sera partagé en fin de conférence et des articles artisanaux de Madagascar vous seront proposés à la vente pour un orphelinat malgache que Loïc parraine.Pensez
déjà à vos petits cadeaux de Noël.

X

JARDINAGE dans le jardin du Palais
Préparation du terrain pour les plantations du mois suivant. Ce doit être une occasion d'étudier le sol, matière organique, drainage. C'est donc une vraie rencontre jardinière.
Responsable : Jean-Claude Berg aidé des autres membres du groupe jardinage.

X

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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 et un pique-nique.
RV à 8h45 au Palais, départ en covoiturage à 9h 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 Occidental par Michelle Bernadac X Récoltes - Apporter un vase moderne (cylindrique, carré,...).
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE Travaux du mois par Paul Brelaz,

X

X

Au Palais CONFERENCE par Joël Besnard : "Diversité des fruitiers dans notre région"
Partant de la diversité des espèces fruitières du département, la diversité variétale sera développée sur un exemple : le pommier. Origine du pommier et l'évolution de sa culture,
surtout sur le Piémont, historiquement lié à la région. Modes d'obtention naturels de variétés pour terminer sur l'intérêt de sauvegarder les variétés locales par le bouturage plutôt que
par semis.

X

L'AUTOMNE et SES COULEURS CHATOYANTES dans la vallée de LA TINEE : MARIE+ BAIROLS.
matin : MARIE sur son rocher perché. Village médiéval. Vue surprenante sur la Tinée tout là bas, en bas....
midi : déjeuner à Bairols : auberge du moulin. Menu 23,50€,
aprés-midi : BAIROLS en équilibre sur son éperon rocheux, médiéval lui aussi et son église XVIème rénovée. Parvis classé.
Renseignement et inscription au secrétariat de la SCAH,
Rdv à 9h15 à l'entrée de St Martin du Var devant la boulangerie (prés de la gendarmerie) , Départ à 9h30. Co-voiturage suggéré à partir de St Martin.
Rencontre jardinière à CARROS chez Joël Besnard
- gestion du jardin : outillage (en vue de conseils pour les futurs acheteurs)
- travaux du jardin : éclatement et multiplication des artichauts, semis de fèves, plantation d'oignons,...
Responsable : Robert Zorian et son équipe.

X

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
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 René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
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Férié, le cours est déplacé au jeudi.

X

10 h 30
à
12 h 00

Programme 2015/2016

X

Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE Etude des plantes d'ornement par Henri Lambert président de la SCAH.

X

JARDINAGE - Sous-sol et ondes telluriques : les plantes, les animaux (dont l'Homme) sommes-nous sensibles à des perturbations géologiques et magnétiques
?
Les sociétaires pourront rechercher le réseau Hartmann. Lieu : chez Laurence Cressi Bergeret. Responsable : Joël Besnard.

9 h 00

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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 et un pique-nique.
RV à 8h45 au Palais, départ en covoiturage à 9h 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.

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
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.

mardi 17 novembre

13 h 30

mardi 17 novembre

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Couronnes de l'avant.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 18 novembre

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 18 novembre

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 18 novembre

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE Plantation des arbres. Paul Brelaz

samedi 21 novembre

9 h 00
à
xx h 00

X

JARDINAGE - Dans le jardin du Palais avec pique nique.
Plantation d'hiver. Jean-Claude Berg aux commandes, le reste de l'équipe en soutien. C'est évidement une rencontre jardinière avec conseils et pratiques sur le dépotage, la taille des
racines, engrais, arrosage.

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style de base C.
Avancés : composition dans une vannerie.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X
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samedi 21 novembre

11 h 00

mercredi 25 novembre

13 h 00
à
15 h 00
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à
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à
20 h 00

samedi 28 novembre

10 h 00
à
12 h 00

dimanche 29 novembre

9 h 00
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18 h 00
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à
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18 h 00
à
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heures
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Date
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VILLA MALAUSSENA JARDIN PRIVÉ 171 AVENUE DE GAIRAUT A NICE
C'est le dernier domaine agricole en activité dans un quartier résidentiel si proche de la ville. Il a une superficie de 7 ha et produit toujours des oranges amères, des citrons et une belle
récolte d'olives.
Par un chemin bordé d'orangers on accède à la terrasse de la bastide avec parterre classique à fontaine centrale moussue. La terrasse a été remaniée par Octave Godard célèbre
paysagiste du début XXème, Plus haut subsistent un jardin d'arbustes tailles, des alignements de sculptures mettant en valeur l'élégante architecture de la villa XIXÈME .
Le Baron Haussmann ami de la famille a dessiné l'actuelle entrée de la propriété avec sa très belle allée de buis tailles. Au-delà du jardin paysagé s'étendent vergers, champs et
pâturages, Un paisible cheval de trait remplace avantageusement la tondeuse à gazon, complétant ce paysage bucolique d'une autre époque que Monsieur Fatou s'efforce de
pérenniser selon la tradition familiale.
Visite guidée par le propriétaire. Pique nique sur place.
Rendez vous a 11h à la grille de la propriété, Participation 2€, 20 personnes maxi. Réservation au secrétariat du Palais.

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style de base D.
Avancés : Bunjin.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE Etude des engrais. Paul Brelaz.

X

CONFÉRENCE PAR MARTINE GASQUET DAUGREILH : LES OUBLIÉES DE LA VICTOIRE
Les femmes dans la guerre de 1914.
L'auteur rappelle le rôle essentiel des femmes durant ce conflit face à l'injustice de l'histoire qui n'a retenu que l'héroïsme de ses soldats.
C'est un hommage à celles qui dans l'anonymat accomplissent des travaux physiques hors du commun et indispensables avec un courage exemplaire : elles cultivent les terres
agricoles, fabriquent les munitions, témoignent de la vie dans les tranchées, ouvrent s hôpitaux de campagne, espionnent avec sang froid ...
L'auteur est l'ancienne directrice la culture à la ville de Nice et du Centre Universitaire Méditerranéen, ancien député , historienne de formation.
Après la conférence dédicace du livre,
Apéritif à partager, chacun apporte une préparation et ou une boisson,

X

JARDINAGE Coopérative de St Laurent du Var
Engrais, fumures et arbres. Responsable : Paul Brelaz.
Rdv sur place 222 av. Pierre et Marie Curie St Laurent du Var.

X

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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 et un pique-nique.
RV à 8h45 au Palais, départ en covoiturage à 9h 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 Occidental par Michelle Bernadac X Guirlandes - Apporter une planchette (12cm x 40cm à peu près).
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE Travaux du mois par Paul Brelaz.
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17 h00

samedi 05 décembre

10 h 00
à
12 h 00

dimanche 06 décembre

13 h 30

mercredi 09 décembre

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 09 décembre

18 h 00
à
20 h 00

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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 et un pique-nique
RV à 8h45 au Palais, départ en covoiturage à 9h 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.

X

Pour info : c'est le moment de préparer les soucoupes pour les lentilles ou le blé en vue de Noël.
Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
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.

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style vertical.
Avancés : arrangement dans un vase en verre.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE Principes de taille des arbres fruitiers. Paul Brelaz

X

jeudi 10 décembre

8 h 10

X

BORDIGHERA (Italie) en bus avec Enrico Pastorini notre guide
Villa Charles Garnier, palmeraie, tressage des "rameaux", Claude Monet, temple vaudois... Un très riche patrimoine, une riche histoire, une belle visite.
RDV : 8h au parking de la mairie de St Laurent du Var. Départ bus 8h10 précise.
Prix : environ 65€/pers. (guide+entrées+repas+bus) selon nombre de participants.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH.

samedi 12 décembre

13 h 30
à
16 h 30

X

JARDINAGE à ST ROMAN de BELLET chez Alexandre Di Marzio:
Première séance de taille, les arbres fruitiers à noyaux.
Responsable : Robert Zorian, Alexandre Di-Marzio et toute l'équipe.

mardi 15 décembre
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Au Palais JARDINAGE
L'hiver arrive, les traitements aussi.
Matériels et produits de traitement possibles. Utilisation de pulvérisateurs. Protection contre les ravageurs, argile et filets. Comment faire les dosages.
Lieu : la SCAH. Pilote : Robert Zorian. Laurence, Edo, Joël en soutien discussion.

X

X

mardi 08 décembre

Programme 2015/2016

C.A. trimestriel : préparation de l'A.G. du 30/01/2016.

9 h 00

dimanche 06 décembre

art floral

jeudi 03 décembre

botanique

heures

tout

Date

jardinage

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

13 h 30

X

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
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 René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

SCAH NICE
imprimé le 22/09/2015

art floral

botanique

tout

jardinage

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Date

heures

Programme 2015/2016

mardi 15 décembre

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Préparons Noël.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 16 décembre

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 16 décembre

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 16 décembre

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 17 décembre

18 h 00

X

Au Palais - CONFÉRENCE/DIAPORAMA : "Le Vietnam en général et en particulier sa végétation" par Mai (originaire du pays) et Michel Girard, sociétaires"
Découvrez ce pays si différent de notre Europe. Venez rêver, chanter (ma tonkiki, ma tonkinoise,,,), découvrir ses cultures (riz, café robusta, cacao,,,) et la flore si différente.

vendredi 18 décembre

14 h 15

X

EXPOSITION FONDACARO au Parc PHOENIX
Artiste niçois, ce sculpteur internationalement reconnu, aime la démesure. Son exposition "Equinoxe" est disséminée dans tout le Parc et se découvre au fur et à mesure de la
promenade...entrée : 3€
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH,

samedi 19 décembre

13 h 30
à
16 h 30

mardi 22 décembre

18 h 00

mercredi 23 décembre

15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : style incliné.
Avancés : composition évoquant Noël.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

X

Au Palais de l'Agriculture - JARDINAGE Traitements d'hiver par Paul Brelaz.

JARDINAGE à St ROMAN de BELLET chez Laurence
seconde séance de taille, reprise des espèces du 12 /12 mais les adhérents doivent pouvoir commencer à mettre en pratique.
Lieu : chez Laurence Cressi-Bergeret. Responsable : Robert Zorian et son équipe.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X On peut prévoir un atelier de Noël selon le nombre de personnes intéressées.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

X

EXPEDITION
Expédition pour tous par la poste : cartes des sociétaires + relevé fiscal.
Envoi électronique : programme hiver + bulletin ; Pour ceux sans Internet, l'envoi sera postal.
Les petites mains seront donc les bienvenues. MERCI

Les bureaux de la SCAH seront fermés du 24/12 inclus au 5/01. Réouverture mercredi 6/01.

* BON NOËL * JOYEUSES FÊTES *
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