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mercredi 01 avril

17 h 00
à
18 h 00

samedi 04 avril

13 h 30

mercredi 08 avril

13 h00
à
15 h 00

mercredi 08 avril

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 09 avril

18 h 00

Programme 2014/2015

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Paysage Réaliste.
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

18 h 00
à
20 h 00
14 h 00
à
16 h 00

mardi 07 avril

art floral

13 h00
à
15 h 00

botanique

mercredi 01 avril

jardinage

heures

tout
adhérent

Date

mercredi 01 avril

1

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Travaux du mois.

X

Cours de taille chez Michel Decaen, St Roman de Bellet : agrumes.
Sur terrain sauf en cas de pluie.
Botanique par Marc Bottin / 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
Free Style: jiyu hyogen.
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
Oliviers - 2ème partie

X

X

CONFERENCE au Palais : LA SISMICITE HISTORIQUE et ACTUELLE REGIONALE par A. LAURENTI
A Laurenti est membre du groupe Archéologie, Pathologie, Sismicité. Il parcourt le monde et plus particulièrement s'intéresse aux volcans et à la sismicité et leurs conséquences. Voir
son site azurseisme.com et lire dans notre bulletin "Au bout du jardin "ci-joint.
Conférence ouverte à tous les sociétaires, leurs amis, leurs voisins...gratuitement.

X

CAP D'AIL : CHATEAU des TERRASSES et JARDIN SACHA GUITRY Av. du 3 Septembre (ou dite Basse Corniche)
Le Baron de Pauville, fondateur du "Petit Niçois" en 1879 donnera un coup de pouce au développement de cette petite station. C'est surtout au début du XXème siècle que la station
qui devient balnéaire prend son essor et accueille de nombreuses personnalités du monde des spectacles (Guitry, Garbo) et de la politique. Ils y construisent de belles demeures avec
parcs magnifiques. Le Château des Terrasses fut construit par le banquier britannique Mendel en 1893. Il accueillera le frère du star, la reine Victoria, le président Félix Faure , Winston
Churchill... Maintenant le bâtiment appartient à la ville qui l'a restauré. Parc fleuri de 2000 m².
matin : visite du château ( parking)
Puis nous descendrons vers le jardin Guitry et finalement pique-niquerons au bord de la mer (avec bancs et tables).

vendredi 10 avril

10 h 30

samedi 11 avril

14 h 00
à
16 h 00

X

Cours de taille Chez Danièle Soulié.
Arbustes d'ornements. Remplace les 2 jours annulés.
Sur terrain sauf en cas de pluie.

dimanche 12 avril

10 h 00
à
17 h 00

X

Taille et greffe de pommiers à Venanson, dans le cadre du partenariat avec la mairie, à partir de 10h.
Possibilité de participation. Repas possible le midi.

mardi 14 avril

18 h 00

mercredi 15 avril

16 h00

X

X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs "Abaca" - Apporter un vase haut.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 BOURSE aux PLANTES et PETITE BROCANTE (en rapport avec le plein air) au Palais
Dans notre jardin. Si pluie : dans le garage.
Tous les sociétaires et leurs amis sont les bienvenus. Moment convivial.
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17 h 00
à
18 h 00

X

mercredi 15 avril

18 h 00
à
20 h 00

art floral

tout
adhérent

mercredi 15 avril

botanique

heures

jardinage

Date
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NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Agrumes.

X

vendredi 17 avril

7 h 15

X

ITALIE : CHATEAU de PRALORMO (Piémont) en bus
Vous ne connaissez pas la Hollande... venez à Pralormo : 75000 tulipes en fleur vous y attendent durant ce "mois de la tulipe".., dans le parc de ce château du XIIIème siècle. Visite
(50') guidée-en français-du château (habité) et déambulation libre dans le parc. Pause déjeuner libre dans le parc ou petite restauration sur place (le préciser à la réservation),
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH
Groupe de 30/35 pers. Prix : bus + entrée + guide : 45 € environ selon le nombre de participants. Petite restauration (menu piémontais 18,50€ boisson incluse).
RDV : 7h à Cap 3000, entrée Ouest,(porte de Cannes). Départ bus à 7h15 précise. Retour 19h30 environ.

samedi 18 avril

8 h 30
à
13 h 00

X

L'Olivier en Fête à COLOMARS le 18 Avril au Fort Casal (en plein air)
Stand SCAH, démonstration de taille des oliviers, Produits locaux proposés par "Le Panier de la Manda", plants truffiers proposés par les pépinières ROBIN, petite restauration.

samedi 18 avril

14 h 00
à
16 h 00

dimanche 19 avril

Cours de taille Chez Cathy Julve-Boldo, Gattières.
Agrumes.
Sur terrain sauf en cas de pluie.

X

9 h 00

X

Botanique par Marc Bottin / 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

Botanique par Marc Bottin / 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 21 avril

13 h 30

mercredi 22 avril

18 h 00
à
20 h 00

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Fleur et pollinisation.

samedi 25 avril

10 h 00
à
12 h 00

X

Rencontre jardinière : plantations tomates-tuteurs, semis haricots chez Joël.
Sur terrain sauf en cas de pluie.

dimanche 26 avril

2

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

9 h 00

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
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.
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dimanche 26 avril

11 h 00

mardi 28 avril

18 h 00

mercredi 29 avril

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 01 mai

15 h 00

samedi 02 mai

10 h 00
à
17 h 00

samedi 02 mai

dimanche 03 mai

3

10 h 30

13 h 30

mercredi 06 mai

13 h00
à
15 h 00

mercredi 06 mai

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 06 mai

18 h 00
à
20 h 00

art floral

Programme 2014/2015

Jardin privé à Roquefort les Pins 142, Route de la Colle
La décoratrice Jacqueline Morabito, artiste reconnue, a investi un ancien hameau de pierres sèches situé en haut d'une colline, entouré d'un terrain d'une soixantaine d'hectares sans
eau ni électricité.
Son "jardin" est à l'image de son travail d'artiste et répond à une exigence de simplicité , ici aucune plante aucun arbre introduit. Bosquets de lentisques sauvages, cistes, myrtes, buis,
pins d'Alep, chênes verts, chênes blancs et oliviers sont les végétaux qui constituent le paysage. Certains sont taillés pour devenir des sculptures végétales.
L'artiste réinvente le jardin, ce n'est pas vraiment un jardin, ce n'est plus la nature sauvage mais un jardin réinventé .
Visite gratuite guidée par la propriétaire. Pique nique sur place. Participation 2€ par personne.
Rendez vous à 11h en face de l'Ecurie du Domaine du Haras où les voitures resteront garées.

X

X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs "Aspidistra" - Apporter un contenant plat et rond.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Fruit : dispersion - types de fruit.

X

GRASSE (quartier St Jean Peyloubet ): LE MAS des PIVOINES 57 chemin de Blumenthal
Sur 1,5 ha c'est une explosion de pivoines arbustives et herbacées (petite centaine) ainsi qu'une roseraie, des vivaces... La saison semble précoce...
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. Visite commentée par les propriétaires : environ 2h. Prix : 5€
Se garer le long de la clôture noire.

X

Rencontre jardinière : dans le cadre de la restructuration du jardin de la SCAH, arrachage des arbres inutiles du jardin de la SCAH.
Réponse aux questions liées à arrachage-replantage.
Sur terrain sauf en cas de pluie.

X

HYERES: Villa Noailles et son jardin /Parc St Bernard/ Château des Aires.
Une villa résolument moderne dessinée par Mallet-Stevens en 1923, un jardin cubiste dessiné par G.Guévrékian, un parc à la végétation méditerranéenne, les ruines d'un château
battu par les vents et un panorama spectaculaire. Pause déjeuner : pique-nique.
Cédée à la ville en 1973, la villa restaurée accueille des expositions temporaires.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. RDV sur place.

X

9 h 00

mardi 05 mai

botanique

jardinage

heures

tout
adhérent

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

X

Botanique par Marc Bottin / 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

Botanique par Marc Bottin / 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.

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Free Style : jiyu bana (abstraction).
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

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Travaux du mois.

art floral

botanique

jardinage

Date

heures

jeudi 07 mai

18 h 00

X

CONFERENCE au Palais. LA BIOLOGIE DE LA MOUCHE DE L'OLIVE par P. Brelaz.
Conférence ouverte à tous les sociétaires, leurs amis, leurs voisins...gratuitement.

vendredi 08 mai

9 h 00
à
18 h 00

X

ST BLAISE: PEINTRES, JARDINIERS et ECRIVAINS
Comme les autres années, la SCAH y aura un stand: démonstrations et explications
Venez participer et faire connaitre notre association.
Une restauration de mets locaux (25€) sera organisée sur réservations. Renseignements : jj.munos@orange.fr.

samedi 09 mai

10 h 00
à
17 h 00

X

Dans le cadre du partenariat avec la mairie de Venanson, Journée semences et plants à Venanson. Ouvert à tous.

X

MILAN: Exposition Universelle + la ville/ LAC de COME.
Groupe de 25 personnes : complet.

lundi 11 mai
au
samedi 16 mai

Programme 2014/2015

mardi 12 mai

18 h 00

X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs "Moderne" - Apporter un vase moderne.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 13 mai

13 h00
à
15 h 00

X

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

mercredi 13 mai

samedi 16 mai

dimanche 17 mai

18 h 00
à
20 h 00
9 h 30
à
12 h 30

X

JARDIN D'AGREMENT au Palais par H.LAMBERT, président de la SCAH.
Floraison estivale : entretien et taille.

X

Rencontre jardinière chez Edo Malloggi : "en route vers le non interventionnisme au jardin" 32 avenue des violettes Cros de Cagnes Lutte contre la mouche de l'olive, argile,
différents piégeages économiques de la mouche , Et BRF (Bois raméal fragmenté) dans tous ses états.

9 h 00

mardi 19 mai

13 h 30

mercredi 20 mai

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 20 mai

18 h 00
à
20 h 00

dimanche 24 mai
Pentecôte

4

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

tout
adhérent
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8 h 00

X

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

X

X

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
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.

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Maladie des plantes.
LAURIS (84) : CONSERVATOIRE des PLANTES TINCTORIALES en bus.
Le château de Lauris (XVIIIe) surplombe la Durance .Sur ses terrasses, un jardin botanique unique en Europe : consacré aux plantes tinctoriales (250espèces).
C'est un "jardin remarquable" depuis 2011. L'association "couleur garance" est à nouveau dans l'actualité avec le retour des colorants végétaux naturels.
Marc Bottin -gracieusement-nous accompagne et commente nos découvertes.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH.
RDV : Cap 3000 entrée Ouest (porte de Cannes) à 7h50. Départ bus : 8h précise. Retour 19h00 environ
Pause déjeuner/pique-nique: libre. Prix : environ 40€ selon le nombre de participants.
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mercredi 27 mai

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 29 mai

11 h 00

samedi 30 mai

10 h 00
à
…

mardi 02 juin

13 h 30

mercredi 03 juin

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 03 juin

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 04 juin

18 h 00

vendredi 05 juin

10 h 30

samedi 06 juin

9 h 30
à
12 h 00

art floral

18 h 00

botanique

mardi 26 mai

jardinage

heures

tout
adhérent

Date

samedi 6 juin
dimanche 7 juin

5

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE
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X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs "Abstrait figuratif" - Apporter une planche.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Insectes et ravageurs.

X

VISITE INSOLITE de MONACO.
A l'entrée de la Principauté de Monaco, le cimetière de Monaco, en restanques, est accroché à la falaise et domine le Rocher et la mer. Vue impressionnante, puis à pied nous
descendrons (escaliers) jusqu'à Fontvieille et son port (halte libre pour déjeuner ou pique-niquer sur les quais) puis nous irons par le chemin des sculptures (Arman, Botero, Calder,
César) jusqu'à la Roseraie de la Princesse Grace et le Parc paysager de Fontvieille (à proximité de l'héliport).
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. RDV sur place.
Accéder à la Principauté par la Moyenne Corniche et suivre, sur votre droite, la pancarte Hôpital Princesse Grace (Bd de Belgique puis Av. Pasteur), le dépasser et stationner (parking
en plein air) si possible à la deuxième entrée du cimetière (la plus basse). Lieu du rdv.

X

Café jardin chez Maurice et Cathy Peltier dès 10h.
Visite et discussion-débat sur l'aspect décoratif d'un jardin, les limites-exubérance, les contraintes-arrosage,....
Pique-nique sur place.

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
NOTRE LIBRAIRIE
Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires. Attention : derniers emprunts.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Travaux du mois.

X

CONFERENCE au Palais par M. J. COCOUAL des pépinières ROBIN
sur la mycorhization de plants truffiers (Chênes, Noisetiers, Pins) permettant la production de truffes au bout de 4 ou 5 ans après plantation.
Documentation complémentaire disponible si nécessaire sur le site des pépinières ROBIN.
Conférence ouverte à tous les sociétaires, leurs amis, leurs voisins...gratuitement.

X

Visite de jardin privé à Grasse chez Mr et Mme Henri Vidil 24, Bd Schley ( à l'ouest de Grasse ).
Profitant de la fraîcheur du vallon Monique et Henri ont su créer un jardin naturel tout à fait étonnant par son exubérance, privilégiant les plantes existantes. Ici le jardin est libre et il n'y
a pas d'entretien strict. Des chênes plusieurs fois centenaires et des oliviers constituent majestueusement l'architecture des lieux tandis que les plantes indigènes contribuent à donner
un aspect naturel. Par un sentier étroit le visiteur passe sous une pergola de rosiers qui montent à l'assaut des arbres. Le sentier mène à un charmant moulin.
Pique nique au bord de l'eau.
Visite gratuite. Participation 2€ par personne. Rendez vous à 10h30 sur place. 20 personnes maximum
Réservation au secrétariat du Palais.

X

X

Rencontre jardinière : plantation aubergine-piment-courgette-… chez Joël.
Sur terrain sauf en cas de pluie.
WEEK-END des JARDINS.
Uniquement en visite individuelle.
Portes ouvertes de différents jardins privés et publics : la liste parait dans Nice Matin, à l'Office de tourisme et sur Internet.
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Botanique par Marc Bottin / 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 09 juin

13 h 30

mardi 09 juin

18 h 00

X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs "Abstrait expressif" - Apporter une planche ou 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 10 juin

13 h00
à
15 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Duo dans deux vases bas.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 10 juin

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 11 juin

18 h 00

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Lutte contre maladies et ravageurs : traitements BIO et insectes auxiliaires - Produits phytosanitaires.

X

X

CONFERENCE au Palais. L'APICULTURE par P. Brelaz.
Conférence ouverte à tous les sociétaires, leurs amis, leurs voisins...gratuitement.

vendredi 12 juin

9 h 30

X

NICE : DEUX DECOUVERTES, DEUX RDV.
9h30 matin NICE : PARC PHOENIX, 405 Promenade des Anglais
Cet immense parc botanique de 7ha se découvre par thèmes. Un grand lac, une volière, une chute d'eau, une serre géante etc... différents climats, différentes végétations, différents
animaux, différentes hygrométries... le monde à notre porte !
Aire de pique-nique et petite restauration. Prix entrée : 3€. Parking de l'Arénas. RDV à la porte du Parc
14h30 aprés-midi VILLA ARSON et ses JARDINS SUSPENDUS, 20 av. Stéphan Liegard (colline st Barthélémy)
Visite guidée de cette maison pour artistes : histoire du bâtiment-labellisé Patrimoine du XXe, philosophie du lieu, découvertes des différents arbres majestueux, des jardins suspendus
et son patrimoine végétal. Durée : 1h30. Prix : 5€/pers. RDV sur place (Attention : difficile de se garer à proximité immédiate).
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. Préciser visite 1 ou 2 ou toute la journée.

samedi 13 juin

14 h 00

X

SAINT LAURENT DU VAR : Visite du POTAGER de Paul BRELAZ, 678 Rte des Vespins.

dimanche 14 juin

6

heures

tout
adhérent

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

9 h 00

mercredi 17 juin

13 h00
à
15 h 00

mercredi 17 juin

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 17 juin

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 18 juin

17 h 00

Botanique par Marc Bottin / 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

X

NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Attention : Retour des emprunts.

X

X
X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
3 sortes de végétaux inclinés, se reflétant dans l'eau.
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
Gestion de l'eau au potager et au jardin d'agrément, différentes méthodes d'arrosage et d'économie d'eau.
C.A. : Bilan de l'année écoulée.

SCAH NICE
imprimé le 17/03/2015

vendredi 19 juin

10 h 30

samedi 20 juin

9 h 30
à
12 h 00

dimanche 21 juin

art floral

botanique

jardinage

heures

tout
adhérent

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Programme 2014/2015

Domaine de Camp de Tende à Châteauneuf de Grasse Chez Mr et Mme Hayward tel 06 15 86 58 27 - 766/1 Chemin de Camp de Tende
La propriété est perchée au sommet d'une colline occupée autrefois par un campement Romain. Au cours des siècles, le lieu est devenu une exploitation agricole. Les propriétaires
confient à Jean Mus la création d'un jardin contemporain. Celui ci, en tenant compte du paysage existant et du bâti va tracer des lignes droites, des courbes, créant des ambiances,
aménageant un chemin d'eau qui s'écoule dans un bassin animé par un lièvre de Barry Flanagan. Quelques arbres vénérables témoignent du passé : platanes et oliviers centenaires.
On rencontre quelques œuvres de l'artiste contemporaine Julie Hayward, fille des propriétaires.
Visite guidée par les propriétaires. Boisson offerte. Pique nique sur place
Participation 10€ par personne (destinée au jardinier). Co-voiturage recommandé - Rendez vous à 10h30 sur place.
Visite limitée à 20 personnes. Réservation au secrétariat du Palais

X

Rencontre jardinière chez Laurence Cressi-Bergeret :
gestion des fruitiers en été, ébourgeonnage, taille en vert, greffe à l'écusson. Sur terrain sauf en cas de pluie.

X

9 h 00

Botanique par Marc Bottin / 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.
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

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac - Des Peintres et des Couleurs "Centre de table libre" - Apporter un contenant rectangulaire.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mardi 23 juin

18 h 00

mercredi 24 juin

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 25 juin

15 h 00

X

MISE SOUS PLI :
programme ÉTÉ + bulletin "Au bout du jardin".

samedi 27 juin

11 h 00

X

TOURRETTES/LOUP : Grand Pique-nique 127 Chemin de la Vallière
Comme tous les ans, nous clôturons l'année par un pique-nique communautaire chez notre Président Henri Lambert qui gentiment nous offre l'hospitalité et nous fait visiter avec
commentaires et explications son beau jardin en restanques avec vue mer.
Pensez à apporter vos verres et couverts en plus de vos spécialités culinaires et vos bouteilles à partager.

lundi 29 juin
au
jeudi 2 juillet

mardi 01 septembre

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais
Que faire au potager durant l'été. Dernier cours de jardinage.

X

9 h 00

X

X

Stage botanique Allos du Lundi 29 Juin au Jeudi 2 Juillet matin : 3 nuits
Responsable du stage : Danielle Houzé. Marc Bottin sera l'animateur.
Hébergement à la Foux d'Allos avec au programme le col d'Allos, la cascade de la Lance par Colmars, le lac d'Allos, les gorges Saint Pierre avec le ravin du fou, le col des Champs.
RAPPEL : 1 Septembre / 9 Septembre 2015 : Voyage-découverte de la SUEDE et du DANEMARK (en bus sur place. avec guide )
Vol direct aller: Nice Stockholm Vol direct retour: Copenhague- Nice
Il reste 3 places. Renseignements au secrétariat, sur notre site, sur le bulletin "Au Bout du Jardin".

BON ÉTÉ & BONNES VACANCES
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