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A Carros, chez Joël Besnard et Esther Aimé.
Taille de pêchers, amandier, brugnonier, prunier, cerisier, poirier, vigne. Taille des sauges. Avec Robert Zorian et son équipe.

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.

dimanche 06 janvier

09 h 00

mardi 08 janvier

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Lumière". Matériel fourni.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

mercredi 09 janvier

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 09 janvier

mercredi 09 janvier

X

15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
20 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style incliné.
Avancés : Paysage réaliste.
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.
Au Palais :
Travaux du mois avec Hélène Maccario et Paul Brelaz.

X

16 h 00
à
X
19 h 00

Au Palais GALETTE des ROIS offerte par la SCAH avec le cidre.
Moment de grande convivialité. Tous les sociétaires sont attendus. VOTE des sociétaires pour notre BIENNALE ARTISTIQUE. Votre présence est donc très importante pour nos
artistes.

vendredi 11 janvier

10 h 00 X

VALLEE du PAILLON : COARAZE + LUCERAM.
matin : découverte commentée (2,50€/pers.) de Coaraze, histoire ancienne et récente avec ses célèbres cadrans solaires dessinés par nombre d'artistes de renom.
10h00 : RdV sur place à la brasserie "chez Yanis" autours d'un café pour comprendre pourquoi ces cadrans.
Puis déjeuner (25€) à Luceram et visite de ce village médiéval escarpé à l'important passé historique, de ses richesses architecturales et de son célèbre et imaginatif circuit des
crèches (environ 450) de toutes tailles.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH.

samedi 12 janvier

13 h 45
à
16 h 30

dimanche 13 janvier

14 h 00

jeudi 10 janvier

mardi 15 janvier

1

13 h 30

A Colomars, chez André et Noelle Fontanille.
Taille de formation fruitières des abricotiers, cerisiers pêchers grenadiers, plaqueminiers. Taille de pommiers et poiriers en espaliers.

X

PARC PHOENIX :
A partir de 14h, les succulentes du Parc Phoenix. Le parc recèle de nombreuses succulentes en extérieur, ainsi qu'une part en serre.
Nous en profiterons pour voir les succulentes qui résistent dehors en hiver et donc ce que l'on peut utiliser pour faire un jardin de rocaille en succulentes.

X

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.
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Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Céleste.
Avancés : Paysage traditionnel.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28

mercredi 16 janvier

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 16 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 16 janvier

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 17 janvier

18 h 00 X

Au Palais CONFERENCE par Marie France Delansorne chef du centre météorologique de Nice (basé à l'aéroport) pour Météo France.
"LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES" et évolution des paysages dans les Alpes Maritimes.
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires et leurs amis.

vendredi 18 janvier

14 h 30 X

JARDIN DE L’HÔTEL DE L’ORANGERAIE À MENTON 15, Rue Partouneaux (Parking St Roch a proximité).
Le Grand hôtel de Venise, devenu l’Orangeraie, est créé à la fin du XIXe siècle, Il accueille les hôtes de la Belle Époque.
Découvrons le charme d’un jardin de palace du début du XXe siècle et son ordonnancement caractéristique. A l’origine, complanté de palmiers et d’orangers, le jardin enrichit
régulièrement sa collection d’agrumes, grands arbres et plantes exotiques viennent également embellir l’aménagement de ce havre de verdure en plein cœur de ville.
Visite guidée par Patricia Béguin guide du patrimoine.
Participation 8€ / personne environ ( selon le nombre de participants)
Rendez vous à 14h30 devant l’hôtel sous la marquise.
Maxi 20 personnes
Réservation au secrétariat du Palais.

samedi 19 janvier

13 h 45
à
16 h 30

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.
Au Palais :
Les haies dans nos jardins, intérêt esthétique, écologique, abri des prédateurs des ravageurs, ressource de nourriture pour les pollinisateurs. Précautions avant plantation, conseils
d'entretien. Par Pierre Vasseur.

X

A Cagnes, chez Laurence Suzoni.
Préparation d'un jardin : détermination du réseau Hartmann, emplacement de plantations, plantations de fruitiers. Tailles d'arbustes ornementaux. Marcottage de vignes. Avec Robert
Zorian et son équipe.

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.

dimanche 20 janvier

09 h 00

mardi 22 janvier

17 h 30

mercredi 23 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 23 janvier

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais :
les arbres à noyaux (Pêchers, Abricotiers, Pruniers, Amandiers, Cerisiers. Culture, entretien, soins contre les maladies, variétés locales. Par Laurence Cressi-Bergeret, Robert Zorian,
Joël Besnard.

samedi 26 janvier

13 h 45
à
16 h 30

X

A St Roman de Bellet, chez Aline et Jean Demuro-Martina :
Taille de pruniers, abricotiers, poiriers, vigne, plaqueminiers, figuiers, kiwis et vigne. Taille d'hibiscus, bignone, pistachier, romarin, érable.

2

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Centre de table. Apporter un contenant bas et rectangulaire.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.
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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13 h 30
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mercredi 30 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 30 janvier

18 h 00
à
20 h 00

X
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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.
Jardin de la SCAH :
Nettoyage et embellissement du jardin en vue de l'Assemblée Générale.

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.
Au Palais :
Les travaux du mois dont les boutures en ornemental Hélène Maccario ; prélèvement et conservation des greffons (Paul Brelaz).

X

17 h 00 X

ASSEMBLEE GENERALE
accueil dès 16h et contrôle des cartes.
16h55 : fermeture des portes et début de l'A.G. à 17h.
Après l'A.G. REMISE des PRIX pour notre Biennale Artistique.
19h: apéritif convivial offert par la SCAH et rencontre avec nos artistes.

dimanche 03 février

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.

mardi 05 février

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Sculpture". Apporter une écorce, une branche, un morceau de métal... ayant une forme originale ainsi qu'un contenant adapté.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

mercredi 06 février

13 h 00
à
15 h 00

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

mercredi 06 février

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 06 février

18 h 00
à
20 h 00

samedi 02 février

vendredi 8 février

3

10 h 00 X

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 arbres à pépins (pommier, poirier, cognassier) par Paul Brelaz, les petits fruits (Groseilliers et Cassissiers, Framboisiers, Muriers, …) par Joël Besnard.
TOURRETTES s/Loup: BRONZE d'AIRAIN ( fonderie d'art ) 2502 route des valettes (se réinscrire si déjà inscrit poiur le 25 janvier annulé).
Matin : Découverte du travail d'un fondeur qui réalise les grandes sculptures dessinées par des artistes. Travail à la cire perdue. Groupe strictement de 15 pers. Réservation et
renseignements au secrétariat de la SCAH.
Pause déjeuner dans Tourrettes au restaurant "le Médiéval" 25€ (si intéressé le préciser lors de l'inscription)
après midi : visite de l'exposition des œuvres réalisées (intérieur et extérieur). Possibilité aussi de visiter la Bastide des Violettes et ses serres. Tout découvrir de la culture des
violettes. Gratuit. .RDV sur place devant la fonderie qui se situe près de Bar s/ Loup. Attention la commune de Tourrettes est très étendue.
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A St Roman de Bellet, chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret.
Plantation de pêchers et de cerisier. Taille fruitiers, vigne, taille d'ornementales dont rosiers. Semis de fleurs annuelles en serre.

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.

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style contrasté.
Avancés : Iraku.
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.
Au Palais :
Rotation et programmation des cultures dans nos potagers.
Les engrais verts : concept, utilisation, divers exemples. Par Laurence Cressi-Bergeret et Pierre Vasseur.

X

18 h 00 X

Au Palais CONFERENCE/DIAPORAMA - L'EPOPEE des PALMIERS entre COTE D'AZUR et RIVIERA ITALIENNE par Claudio Littardi (responsable des jardins à San Remo et spécialiste de la sauvegarde des palmiers, lauréat en biologie et écologie végétale).
Réflexions sur un paysage culturel créé par l'homme. Histoire de l'acclimatation du paysage à venir et de l'environnement, suivi d'un pot de l'amitié franco-italienne autour d'une tourte
de blettes salée.
Gratuite et ouverte à tous avec vos amis.

vendredi 15 février

06 h 00 X

VISITE du MIN (marché d'intérêt national) à l'entrée ouest de NICE.
Notre Rungis, une ville dans la ville qui se visite très tôt le matin, qui alimente la ville, l'arrière pays et le département avec mareyeurs, producteurs locaux de fruits et légumes,
importateurs de fruits exotiques, producteurs de fleurs et marchands d'articles de décoration. Travail nocturne, à 10h tout est fini pour eux.
RDV sur place, Bld du Mercantour à partir de 6h00 (gardien prévenu) pour une entrée des voitures. Se garer du côté des mareyeurs et regroupement autour d'une boisson chaude au
BAR du MARCHE, à 6h15 début de la visite commentée par la guide du MIN. A 8h, on traverse le pont pour aller voir la zone FLEURS.
Inscriptions obligatoires au plus tard le mercredi 6 Février par internet à : scanice1@gmail.com. Gratuit. Groupe max. de 20 pers. Il est possible d'acheter lors de la visite.

samedi 16 février

14 h 30
à
17 h00

jeudi 14 février

dimanche 17 février

09 h 00

mardi 19 février

17 h 30

4

Pépinière Prosperi :
Visite des serres d'ornementales, conseils de choix et de culture avec Jean-Claude Berg.

X

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.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Mural". Matériel fourni.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.
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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 19 février

13 h 30

mercredi 20 février

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 20 février

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 21 février

16 h 30 X

C.A. suite à l'A.G. - élection du nouveau bureau de la SCAH -

vendredi 22 février

10 h 30 X

PRINCIPAUTE de SEBORGA et sa production de MIMOSAS (Italie).
Au nord de Bordighera, la principauté de Séborga, son histoire particulière, son prince, sa monnaie, sa production de mimosas. Visite approfondie de cette localité grâce à Madeleine
S. qui connait la princesse.
Déjeuner organisé sur place 25€. Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH. Pensez à covoiturer.

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.

samedi 23 février
15 h 00
à
17 h 00

mercredi 27 février

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 27 février

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 28 février

15 h 00
à
17 h 00

jeudi 28 février

18 h 00
à
20 h 00

samedi 02 mars

13 h 45
à
16 h 30

5

Récupération possible en cas d'annulation d'une séance précédente.

X

mercredi 27 février

dimanche 03 mars

Au Palais :
De la graine à la plante (Joël), démonstration de semis par Paul Brelaz et Hélène Maccario.

X

09 h 00

Au Palais - Groupe 1 Travail sur nos cactées, détermination, en fonction du temps,

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.
Au Palais :
Travaux du mois, dont les rosiers : les différents types, les différentes tailles. Avec Hélène Maccario et Paul Brelaz.

X

Au Palais - Groupe 2 Travail sur nos cactées, détermination, en fonction du temps.

X

Au Palais Dans le cycle, connaissance des Succulentes, conférence de Marc Bottin, ethno botaniste : Aloès et Agave, points de ressemblance mais aussi quels critères utiliser pour les
différencier ? Gratuit et ouvert à tous.

X

A St Jeannet, chez Martine Ricordeau.
Taille de formation de fruitiers, taille d'olivier ; taille d'ornementales ; plantation de vivaces.

X

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.
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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 05 mars

13 h 30

mardi 05 mars

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Exotique". Matériel fourni.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

mercredi 06 mars

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 06 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 06 mars

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 08 mars

14 h 00 X

samedi 09 mars

14 h 30
à
17 h00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Petit nageiré.
Avancés : Yosoï.
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.

X

Au Palais :
Les oliviers : origine (Joël Besnard), culture et maladies (Paul Brelaz), traitement à l'argile contre la mouche (Edo Mallogi).

MONACO : ATELIER FOLON - 8 quai Antoine 1er Visite guidée de l'atelier de l'artiste Folon que nous avons tous connu et dont le générique de l'émission "Apostrophes" est encore dans nos mémoires.
RDV sur place. Suggestion : Arriver dès 10h pour aller prendre la navette qui traverse le port depuis le quai Antoine 1er pour voir la grande mosaïque de Vasarely et le magnifique
bâtiment du Yacht Club de Monaco dessiné par Norman Foster.
Puis retour, toujours par le bateau-bus vers le marché de la Condamine pour y déjeuner de barba Juans et pissaladières avant de se regrouper devant l'atelier.
Donc 2 possibilités :
- option 1 : rdv 10h15 autour d'un café sur le marché de la Condamine
soit
- option 2 : 13h55 devant l'atelier Folon. Forte Suggestion : arriver par le train car les parkings à Monaco sont chers. Sinon, parking des pêcheurs le plus pratique pour cette sortie.
Groupe limité à 20 pers. Inscription au secrétariat et préciser option 1 ou 2. Prix : visite commentée 15€. Traversée bateau : prix du billet de bus.

X

A la Baronne, chez Gilbert Keller, taille des oliviers :
L'oliveraie importante nous permettra de suivre les explications de taille et, pour ceux qui le voudront, de commencer une taille sous les conseils de nos jardiniers.
VISITE DE LA VILLA BOCCANEGRA JARDIN PRIVÉ 47, Corso Toscanini à Latte ( Route du bord de mer après la Mortola et un peu avant Vintimille ).

dimanche 10 mars

6

10 h 30 X

Située en bord de mer, la villa acquise en 1865 par les Biancheri de Vintimille, amis des Hanbury presque voisins et du botaniste Ludwig Winter, se consacre à la culture des roses. Un
banksia est encore un témoin de cette époque. Début XXe Ellen Willmott riche héritière anglaise passionnée de botanique acquiert la villa et plante des espèces exotiques toujours
présentes.
Aujourd’hui avec les Piacenza le parc de plus de 4ha a conservé les fastes d’origine dont le charme agit même en hiver. C’est la propriétaire, Ursula Piacenza formidable guide qui
nous accueille nous faisant traverser oliveraie, rocaille de plantes grasses et jardin d’acclimatation, de terrasse en terrasse surplombant la mer.
Visite guidée par la propriétaire .
Participation 8€/ personne. ( Pensez à faire l’appoint).
Rendez vous à 10h30 à l’entrée de la villa.
Pique nique sur place.
Maxi 20 personnes, réservation au secrétariat du palais.

SCAH NICE
imprimé le 08/01/2019

mercredi 13 mars

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 13 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 13 mars

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 14 mars

18 h 00 X

samedi 16 mars

09 h 30
à
12 h 00

dimanche 17 mars

10 h 00

mardi 19 mars

13 h 30

mardi 19 mars

17 h 30

mercredi 20 mars

15 h 00
à
17 h 00

mercredi 20 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 20 mars

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 21 mars

15 h 00
à
17 h 00
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X

Programme 2018/2019

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style en ligne.
Avancés : Bunjin.
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.
Au Palais :
Les fruitiers méditerranéens avec Paul Brelaz et Joël Besnard.

X

Au Palais : CONFERENCE/DIAPORAMA "les ABEILLES et AUTRES POLLINISATEURS" par Vincent Kulesza naturaliste.
Où en sommes nous? Que se passe-t-il?
Gratuite et ouverte à tous.
A Nice, chez Cathy et Maurice Peltier :
Taille ornementale dont rosiers, taille des agrumes et olivier. Semis de haricot, de radis, plantation d'oignons, de salades. Regards sur le potager en carré.

X

Collection de succulentes chez des professionnels :
Le matin, 10h, chez Arneodo père à Mougins .
L'après midi, chez Philippe Richaud au Cannet. Philippe nous présentera sa formidable diversité de succulentes. Chacun pourra bien sûr acheter ce qu'il souhaite.

X

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 Occidental par Michelle Bernadac X "Printemps". 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 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.
Au Palais - Groupe 1 Travail sur nos cactées : en particulier dédoublement des cactées, bouturages.

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

Au Palais :
La vigne (Paul) et le vin (Robert) et dégustation.
Au Palais - Groupe 2 Travail sur nos cactées : en particulier dédoublement des cactées, bouturages.

SCAH NICE
imprimé le 08/01/2019

vendredi 22 mars

09 h 00 X

samedi 23 mars

14 h 30
à
17 h00

09 h 00

mercredi 27 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 27 mars

X

Programme 2018/2019

VAR : JARDIN du REAL à Puget-ville et VILLAGE des TORTUES à Carnoules en bus.
Jardin botanique, jardin de collections, c'est tout le patrimoine végétal du Massif des Maures qui est regroupé en cet endroit, havre de paix et de vie pour le plaisir de nos sens. Après
une pause déjeuner libre (tables et sièges à disposition), visite l'après midi du village de tortues maintenant installé à Carnoules.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH.
Prix : bus+entrée : 45€ environ selon importance du groupe.
RDV au parking de la mairie de St Laurent du var (gratuit) à 8h50. Départ bus à 9h précise. Retour à 17h30/18h. Inscription au secrétariat de la SCAH.
Visite du verger d'agrumes Arcadia à Vallauris, exploité par Mr et Mme Cuerq.
Ce sera l'occasion d'un dialogue autour des agrumes : taille, engrais, ravageurs, … Des arbres seront disponibles pour la taille.

X

dimanche 24 mars

art floral

jardinage

botanique

tout

heures

cactées

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

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.
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.
Expédition du programme Printemps et du bulletin "au bout du jardin".

mercredi 27 mars

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 28 mars

18 h 00 X

Conférence au Palais : CANDIDATURE DE NICE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.
LA CANDIDATURE "Nice, ville de Riviera" à l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco , par Monsieur Olivier Henri Sambucchi Conservateur en chef du Patrimoine,
président délégué de la Mission Patrimoine mondial.
Chacun apporte une préparation à partager pour prolonger amicalement les discussions.

samedi 30 mars

09 h 00
à
X
18 h 00

Au Palais et rue Isadora Duncan. FETE de l'OLIVIER à la SCAH.
Démonstration de taille et conférences. Stands. Dégustation.
Tous les sociétaires sont conviés. Ouvert à tout public

dimanche 31 mars

X

X

Au Palais :
Principes de greffes et apprentissage du geste avec Paul Brelaz, Joël Besnard, …

pour info : heure d'été

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.
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