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 2015 – 2016
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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Programme 2015-2016

à la Ferme de la Biodiversité à Manosque :
visite du verger de Pêchers.
Inscription obligatoire, 3€ par personne. le covoiturage est conseillé. Pique sur place sort du sac. Après-midi libre.

X

Chez Edo Mallogi au Cros de cagnes :
journée autour de la tomate. Exposition et dégustation de vos tomates. Pique-nique autour du pan-bagnat. Apportez les ingrédients de votre jardin. Si vous n'avez pas de tomates,
poivrons, radis, basilic… venez quand même, nous aurons besoin de votre avis sur les tomates des autres.

X

RENDEZ VOUS AU POTAGER
En fin d'après midi, après les fortes chaleurs estivales, le plaisir de se retrouver autour d'une table d'hôte sur les collines niçoises pour partager les souvenirs d'été et les "fruits" de l'été.
A 19h rdv au POTAGER du SAQUIER pour une visite commentée du potager par le producteur puis autour de la table d'hôte dans un décor " hors temps" pour 25€/pers. On apporte sa
bouteille si l'on souhaite boire du vin. Sur inscription au secrétariat de la SCAH par courriel avant le 20 Août
RDV sur place 151 Chemin du Saquier 06200 Nice . Se garer sur la route.

X

DECOUVERTE du GERS 6 - 10 Septembre (6jours et 4 nuits) en voitures particulières.
Groupe limité : 15 personnes
Route depuis Nice jusqu'à AUCH - J1 étape à L'Isle Jourdain pour visiter le Musée d'Art Campanaire (unique en Europe, cloches sonnailles et carillons viennent des 5 continents et couvrent 4 millénaires de savoir-faire
technique et artistique). Rdv : 15h30, Place de l'Hôtel de ville.
Puis direction Auch: dîner et nuit à l'Hôtel de France***.

X

DECOUVERTE du GERS - suite - J2 matin : Visite guidée de AUCH - cathédrale et tour de la ville.
Déjeuner organisé dans le centre historique.
A.M.: jardin d'Entéoulet, visite commentée puis visite de la Ferme de Bidache (porc noir gascon) et dégustation des produits de la ferme (possibilité d'achat)
Retour Auch. Soirée libre.

jeudi 08 septembre

X

DECOUVERTE du GERS - suite - J3 Départ de l'hôtel en direction de Condom.
matin : Visite du Château Monluc (et ses productions) à St Puy puis de la propriété Delmas à Roquepine.
Déjeuner organisé à Caussens au Vieux Pressoir.
A.M : La Romieu - visite de La Pruneraie Beau Soleil. puis "Les Jardins de La Coursiana" classé remarquable. Condom : circuit historique. Capitale de l'Armagnac.
Nuitée à "La Ferme de Flaran" à Valence sur Baïse. Diner libre.

vendredi 09 septembre

X

DECOUVERTE du GERS - suite - J4 Après le petit déj, départ pour Fourcès et sa place ronde puis découverte d'un petit producteur d'ail (vrac, tresse etc...)
puis d'un producteur de vins de Gascogne (explication et dégustation).
Déjeuner libre.
A.M.: Visite des fortifications de Larressingle puis du Château de Cassaigne avec découverte de l'armagnac.
puis visite de l'Abbaye cistercienne de Flaran (cloître, jardins,...)
Diner organisé et nuit à la Ferme auberge.
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DECOUVERTE du GERS - suite et fin - J5 Départ de l'hôtel après le petit déj. direction Eauze capitale du Bas-Armagnac. Puis le jardin de Bétous classé remarquable "Palmeraie de Sarthou". Déjeuner libre.
Un couple de sociétaires (Françoise et René -Louis Rousseau) nous convient très gentiment chez eux à Nérac soit à diner le J3 soit à déjeuner le J5. On verra sur place....
samedi 10 septembre

X

Retour vers Nice ou autre destination.
Prix total : 430€/ pers. pour 4 nuits + 4 petits dèj. + diner J1 (boisson comprise+ café) + déjeuner J2 (boisson comprise + café)+ déjeuner J3 (café)+ diner J4 + les visites
Suppl chambre single à Auch : 30€
Possibilité chambre "privilège" à Auch : +40€ au lieu de chambre "tradition".
Inscriptions auprès du secrétariat de la SCAH par courriel confirmé par chèque d'arrhes de 80€ avant le 15 Juin.

samedi 10 septembre

10 h 00
à
18 h 00

X

JOURNEE DES ASSOCIATIONS - Quai des ETATS UNIS
La SCAH y aura un stand et les bonnes volontés sont les bienvenues pour faire connaitre notre association et nos activités. Prendre contact avec jj.munos@orange.fr pour une bonne
organisation.

samedi 17 septembre
dimanche 18 septembre

10 h 00
à
18 h 00

X

JOURNEES du PATRIMOINE
notre Palais est ouvert au public. C'est l'occasion aussi de présenter nos activités. Bonnes volontés souhaitées par tranches de 2h. Prendre contact avec jj.munos@orange.fr

mercredi 21 septembre

15 h 00

X

Expédition du programme d'automne, des fiches d'inscriptions et du bulletin "au bout du jardin". Les bonnes volontés sont les bienvenues.

mercredi 28 septembre

18 h 00

X

Ouverte à tout public, présentation de notre association et ses nombreuses activités avec des représentants de chaque section. Pensez à y convier vos voisins et amis.

jeudi 29 septembre

17 h 00

C.A.

10 h 30

Jardin de la Villa Fort France 237, Av de St Exupéry à Grasse
Jardin en restanques autour de la villa construite vers 1930 par l'écrivain britannique Lady Fortescue qui y écrivit son best-seller Parfum de Provence. Elle dessine les axes
centraux, plante des arbres qui constituent toujours la charpente du jardin et installe une roseraie.
Aujourd'hui c'est un jardin d'artiste peintre qui offre au visiteur une grande variété d'espèces méditerranéennes et exotiques , enrichi inlassablement.
L'harmonie des formes et des couleurs et la diversité des végétaux en font sa richesse .
Visite guidée par la propriétaire.
Rendez vous à 10h30 à l'entrée du jardin
Participation de 10€ par personne, Maxi 20 personnes
RÉSERVATION AUDE DE CHIVRE PAR TEL AU 06 62 46 31 89 ou PAR MAIL. aude.dechivre@gmail.com
Pique nique au jardin de la Princesse Pauline Av Reine Jeanne. Situé en haut de la ville, la vue sur la vieille ville de Grasse et jusqu'à Cannes est splendide. Pauline, sœur de Napoléon
aimait s'y reposer l'hiver.
Entrée libre au jardin .

samedi 01 octobre

X

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

2

