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www.scah-nice.fr
scanicehistorique.free.fr
mercredi et jeudi (15h - 18h)

LE PRINTEMPS
ADHÉSIONS
COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ………48 €
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.

CONFÉRENCES 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 BIBLIOTHÈQUE : prêt de livres et de revues. Gratuit
ACTIVITÉS EN OPTION

JARDINAGE
En salle et sur le terrain
La séance 6€, couple 7€
Forfait annuel 90€, couple 100€

CACTÉES
En salle, en terrasse
et en extérieur
La séance 5€, couple 6€
Forfait annuel 30€, couple 40€

BOTANIQUE
Sorties
Dimanche la journée 15€/couple 20€
Mardi l’après-midi 10€/couple 15€
Forfait trimestriel 30€/couple 45€

ATELIER
FLORAL
En salle
- Art floral
- Ikebana
La séance 10€

art floral

jardinage

botanique

tout

heures

cactées

Date

Programme SCAH 2020/2021

IMPORTANT :
Par suite de la Covid, ce programme dépendra et suivra les règles sanitaires du moment.
Annonce Programme Botanique :
Les sorties botaniques sont suspendues aux contraintes sanitaires. Actuellement il est impossible de prévoir à moyen terme. Bien entendu, si d'ici la fin du trimestre, nous
récupérons notre liberté de mouvement, des sorties seraient aussitôt proposées. Dans cette attente, les adhérents sont invités à suivre 2 interventions mensuelles portant sur
un sujet de botanique via le logiciel "zoom". En mars, Marc Bottin a donné un cours le 11 et Loïc Cardin une conférence le 25. Pour le 3e trimestre, des invitations seront
lancées en fonction de l'actualité. Enfin, un stage de botanique est préprogrammé en fin de trimestre. Il se fera ou pas, toujours en fonction de l'intensité des contraintes
sanitaires.
Annonce Programme Jardinage :
L'option a été prise de continuer les enseignements à distance par video. Si les contraintes sanitaires s'allégeaient, les réunions en extérieur et, éventuellement, en intérieur
reprendraient leur cours normal.
Annonce Programme Cactées :
Les activités du groupe cactées seront décidées suivant les possibilités du moment et transmises directement aux membres du groupe.
samedi 03 avril

18 h 00

X

WE de Pâques. Pas de séance de jardinage.

mercredi 07 avril

18 h 00

X

Les travaux du mois d'avril, avec Robert Zorian et Henri Lambert

vendredi 09 avril

samedi 10 avril

NICE-RIMIEZ
Vue dominante sur Nice depuis le canal de la Vésubie. Paisible promenade le long du canal. Vue spectaculaire sur la Baie des Anges Départ côté Rimiez direction Aire St Michel et
Gairaut. Bien sûr vous pouvez venir en voiture mais très peu de places parking au départ de la promenade.
Conseil : prendre le bus 35 (Hôpital Pasteur-Henri Sappia et vice-versa) et descendre arrêt Super Rimiez ou Bello Sguardo.
Nous pourrons pique-niquer chemin faisant. Une impression de campagne aux portes de la ville !
RDV sur place. Inscription à la SCAH.

10 H 30 X

18 h 00

X

Comment transformer un maquis pauvre en un jardin productif : chez Nathalie Caron à Colomars. Plantation sous tunnel. Haricots en pots. Nous verrons aussi comment faire des
greffes en fente. Avec Robert et son équipe.
Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants :Style en ligne.
X
Avancés : Rimpa.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28

mercredi 14 avril

13 h 00

mercredi 14 avril

18 h 00

X

La permaculture : définitions, origine, éthique et principes. Pourquoi nos sols se dégradent ? Travailler en permaculture : pratiques culturales. Par Arnaud Martin.

samedi 17 avril

18 h 00

X

Chez Arnaud Martin à St André de la Roche : application potagère de la permaculture. Taille des oliviers. Chez André Fontanille à Colomars : taille de divers agrumes.
Avec Robert et son équipe.

mercredi 21 avril

18 h 00

X

Comment utiliser des préparations végétales (infusion, décoction, purin) pour entretenir et soigner nos plantes. Avec Joël Besnard. Intervention de Pur'in bio.

vendredi 23 avril

10 h 00 X

BALADE de NICE à VILLEFRANCHE s/ MER
Promenade pédestre avec vue plongeante sur la mer, au milieu de la flore endémique du littoral.
Départ depuis le Bd Maeterlinck en direction de Villefranche. On commence par descendre une bonne cinquantaine de marches puis sentier pédestre de 4km environ.
Pause déjeuner libre dans Villefranche.
Retour en bus à partir du carrefour de l'Octroi (cœur de Villefranche) avec les lignes régulières (100 ou 15) direction Nice.
RVD sur place à l'arrêt Maeterlinck. Quelques places de parking sur le Bd, sinon bus ligne 100 à partir du port de Nice ou ligne 15 à partir du musée MAMAC/promenade des arts.
Inscription à la SCAH. Chaussures de marche.

samedi 24 avril
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Assemblée Générale par voie électronique sur ZOOM.
Ouverture de la vidéo conférence dès 16h30. Les sociétaires auront reçu le lien 2 jours avant.

17 h 30 X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Composition avec feuillages.
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.

mardi 27 avril

15 h 30
17 h 30

mercredi 28 avril

18 h 00

X

Comment utiliser la biodiversité végétale et animale pour protéger nos productions végétales ? Avec Pierre Vasseur et Arnaud Martin.

samedi 01 mai

18 h 00

X

Fête du travail, pas de séance de jardinage.

mercredi 05 mai

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 05 mai

18 h 00

vendredi 07 mai

10 h 00 X

samedi 08 mai

18 h 00

mercredi 12 mai

13 h 00

mercredi 12 mai

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 12 mai

18 h 00

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.

CAP d'ANTIBES
Matin : la roseraie de la Villa Eilenroc 460 avenue Beaumont.
Puis direction La Garoupe et le chemin de TIRE POIL. Grande promenade pédestre (environ 5km) en bord de mer et pique-nique pendant la balade. Chaussures adaptées. Inscription à
la SCAH. RDV 10h devant la Villa Eilenroc.
Plantation des légumes d'été chez Aline Demuro et Jean-François Martina à Bellet. Comment tuteurer les tomates. Avec Robert et son équipe.

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Céleste.
Avancés : Trois sortes végétaux, vertical.
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

mercredi 12 mai

samedi 15 mai

Les travaux du mois avec Robert Zorian et Henri Lambert.

X

La gestion de l'eau pour nos plantes de jardin. Leurs besoins, les dispositifs à notre disposition. Par Alain Najem.

C.A. : Suite à l'A.G. élection du nouveau bureau de la SCAH.

18 h 00

mercredi 19 mai

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 19 mai

18 h 00

vendredi 21 mai

10 h 00 X

samedi 22 mai

18 h 00

mardi 25 mai

15 h 30
17 h 30

X

Installations arborées naturelles ou conduites par l'homme chez Henri Lambert. Comment avoir des plantes sur terrasses et en plein soleil, chez Marie-Paule Ruiz.
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

Comment créer un jardin d'ornement avec des plantes méditerranéennes locales. Par Henri Lambert
CANNES LA BOCCA : HYDROPONIE/AQUAPONIE chez NAGUALMA chemin de la plaine de Laval.
Jérôme et Rudy nous expliqueront les méthodes de culture hors sol. Pas d'herbicide ni pesticide et une grande économie d'eau. Nous pourrons goûter et acheter leurs productions. RDV
sur place. Inscription à la SCAH.

X

WE de la Pentecôte. Pas de séance de jardinage.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Composition avec du bois.
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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mercredi 26 mai

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 26 mai

18 h 00

X

Chaleur et ensoleillement sont de plus en plus durs à supporter pour nos plantes en été. Comment les aider, dispositifs, modes de plantations, … Par Joël Besnard

samedi 29 mai

18 h 00

X

Plantations et semis d'été ombragés pour récoltes tardives. Chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret. Avec Robert Zorian et son équipe.

mercredi 02 juin

jeudi 03 juin

vendredi 04 juin

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.

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous. Retour de tous les emprunts de livres et revues 2020/2021.
Les travaux du mois de juin. Par Robert Zorian et Henri Lambert.

X

PUGET- VILLE + PIERREFEU du VAR
Matin : JARDIN du REAL. Tout le patrimoine végétal du Massif des Maures se retrouve groupé en cet endroit, havre de paix et de vie pour le plaisir de nos sens.
Pause déjeuner libre sur place (tables et chaises à disposition)
Après midi : à 12km de là, à PIERREFEU du VAR, le JARDIN de la GRAVIERE, 74 AV des Anciens combattants d'AFN, jardin privé, classé remarquable, nous offre une palette
d'ambiances différentes, humide, ombragée, sèche avec une multitude de plantes adaptées. 2h de visite. Possibilité visite guidée.
Inscription à la SCAH. RDV sur place.

10 h 00 X

Un jardin d'ornement : évolution du jardin de la SCAH jusqu'à la création de jardin sec. Avec Joël Besnard

samedi 05 juin

18 h 00

mercredi 09 juin

13 h 00

mercredi 09 juin

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 09 juin

18 h 00

X

Les principes de la taille en vert. Avec Alain Najem et Robert Zorian

samedi 12 juin

18 h 00

X

Application de la taille en vert chez Joël Besnard et Esther Aimé à Carros. Avec Robert et son équipe.

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et Avancés : Hagumi
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. Retour de tous les emprunts de livres et revues 2020/2021.

Lundi 14 juin
mardi 15 juin
mercredi 16 juin

X

stage de botanique (Réservé à la botanique)
Sur le tombolo de la presqu'ile de Giens + Hyères. - COMPLET -

mercredi 16 juin

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 16 juin

18 h 00

X

Quelles pratiques utilisées par un maraicher bio : chez Nicolas Lassauque à Carros.

samedi 19 juin

18 h 00

X

Un jardin en ville : chez Hélène et Alain Najem à Nice. Avec Robert et son équipe

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous. Retour de tous les emprunts de livres et revues 2020/2021.
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mardi 22 juin

09 h 15 X

DÉCOUVERTE ATYPIQUE DE MENTON VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite de Menton à vélo électrique avec un guide du Patrimoine.
Découverte des lieux les plus remarquables de la ville et de ses richesses : de Maria Serena en passant par Fontana Rosa et le Boulevard de Garavan, l’itinéraire nous conduit dans le
centre historique, le cœur de ville et ses halles.
Nous nous laisserons guider de lieux en lieux, d’histoires en anecdotes par notre guide qui nous dévoilera l’intimité, la magie et l’âme de Menton.
Les personnes qui disposent d’un vélo peuvent venir avec.
Compter 2h à 2h30 de balade.
Pique-nique à l’oliveraie du Pian située à proximité.
Rendez vous à 9h15 devant le loueur de vélos, magasin RBike au port de Garavan, 19 Terre-Plein Nouveau.
Parking a proximité.
Participation 9€ la location + 9€ pour le guide.
Visite limitée à 12 personnes, accompagnateur compris.
Réservation au secrétariat du Palais.

mercredi 23 juin

15 h 00
à
X
18 h 00

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous. Retour de tous les emprunts de livres et revues 2020/2021.

mercredi 23 juin

18 h 00

jeudi 24 juin

17 H 30

C.A. trimestriel. Bilan de l'année.

10 h 00 X

Dans le Var : SILLANS LA CASCADE et la pépinière L'ARMALETTE
Matin : visite libre du village et pique-nique sur le site de la célèbre cascade.
14h : pépinière de l'Armalette spécialisée dans les plantes méditerranéennes et les jardins secs.
RDV sur place devant la mairie de Sillans. Inscription à la SCAH.

vendredi 25 juin

samedi 26 juin

dimanche 27 juin

mardi 29 juin

X

18 h 00

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Composition estivale.
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.

15 h 30
17 h 30

mercredi 30 juin

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 30 juin

18 h 00

samedi 17 juillet

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous. Retour de tous les emprunts de livres et revues 2020/2021.

X

X

18 h 00

Les travaux de l'été, avec Robert Zorian et Henri Lambert
TOURETTE du CHATEAU chez Alain et Hélène Najem.
Grand pique-nique pour finir en beauté et dans la joie cette année si contrariée. Tous les sociétaires sont conviés avec leur assiette, couverts et verre ainsi qu'un plat cuisiné et une
bonne bouteille.

11 h 30 X

mercredi 30 juin

Comment gérer et conserver les récoltes de nos potagers, par Pierre Vasseur

Séance de questions réponses. Bilan de l'année.

Expédition du programme d'été et du bulletin" Au Bout du Jardin"

X

Taille en vert et greffe en écusson. Avec Robert et son équipe.

Bon été. Bonnes récoltes. Bonnes vacances.

