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 2016 – 2017
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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X

Au cas où les conditions climatiques nous auraient empêché de réaliser une pratique jardinière indispensable, ce samedi serait un rattrapage possible.

lundi 10 juillet

10 h 45

X

VISITE du FORT de BREGANCON dans le Var (Résidence présidentielle) à BORMES les MIMOSAS
Visite guidée de 2 heures environ sur réservation exclusivement ...
6 places sont pré-réservées par la SCAH. L'accés se fait par navette bateau (10h50) exclusivement. Bien respecter les horaires. Places non modifiables, non remboursables.
Prix : 10€ / personne. rdv: 10h45 devant l'embarcadère.
Inscriptions et réservations au secrétariat de la SCAH,
Pause déjeuner libre. Aprés midi : libre. Suggestions : visiter le beau jardin du Rayol-Canadel (possibilité d'y déjeuner), ou Bormes les mimosas, ou Collobrières ou Port Grimaud....selon
vos goûts.

samedi 22 juillet

10 h 00
à
16 h 00

X

Chez Edo Mallogi au Cros de cagnes :
Chez Edo Malloggi, 32 avenue des Violettes au Cros de Cagnes. Ce sera une journée tomates et pan bagnat : exposition des tomates des socétaires et dégustation autour d'un piquenique estival.

jeudi 24 août

9 h 30

X

SOSPEL village+ FORT St ROCH (ligne Maginot).
Visite guidée de 2h du vieux village, ses calades, sa belle église St Michel et son rétable de Bréa, ses placettes charmantes, ses maisons sur La Bévéra....
Pause déjeuner libre.
14h30 : visite commentée du Fort St Roch et histoire de la ligne Maginot et de la vie des soldats.
Renseignements et inscription au secrétariat. Prix des visites : 10€+ 5€ (paiement sur place). Groupe max de 20 personnes. Inscriptions avant fin juillet.
rdv devant l'office du tourisme (cad la mairie). Précisions : jeudi, jour de marché à Sospel,

samedi 16 septembre

10 h 30
à
18 h 00

X

JOURNEE des ASSOCIATIONS au Palais des Expositions de Nice.
Nous y avons un stand pour présenter notre association et ses activités. Toute bonne volonté est bienvenue..,
Pensez à prendre contact avec la SCAH pour l'organisation, la mise en place, la tenue du stand (par tranche de 2heures) début Septembre.Merci d'avance.

X

Expédition du programme d'automne+ bulletin "Au bout du jardin" par voie électronique (et postale pour quelques uns).

jeudi 21 septembre

jeudi 28 septembre

17 h 00

X

C.A. de la rentrée..

Horaires d'été du secrétariat - Juillet : mercredi de 15h à 18h - Août : fermé - Septembre : mercredi et jeudi de 15 à 18h
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