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SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Programme 2017/2018

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Hogarth". Apporter un chandelier ou un contenant haut et étroit (30cm)..
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 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 travaux du mois d'avril. Au jardin d'ornement avec Hélène Macario : taille des arbustes à floraison printanière, soin à apporter aux plantes de bruyère,
semis en place etc... Au potager et au verger avec Paul Brelaz.

X

VISITE ROCHER de MONACO et SON HISTOIRE par un "enfant" du pays.
Jean Marc nous racontera la vraie vie du rocher, en balade pédestre, après avoir déjeuner sur le Rocher dans une ambiance locale.
Groupe limité à 25 pers. Inscriptions au secrétariat de la SCAH.
Arriver à la Principauté par train, bus, voiture, hélicoptère... au choix. A hauteur du marché de La Condamine
12h : prendre le bus qui monte au Rocher, jusqu'au terminus et rejoindre le Club Bouliste (1 Av du Pin) où nous serons attendus.
Menu 20€ (poisson + dessert, café compris). Puis à 14h avec notre guide, balade pédestre avec écouteurs.
8€/pers. Durée 2H30. Beaucoup de surprises vous attendent.

vendredi 06 avril

12 h 00

samedi 07 avril

9h-12h

mercredi 11 avril

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 11 avril

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 11 avril

18h-20h

X

Au Palais avec Paul Brelaz : les agrumes : leur culture, leur entretien. La diversité des agrumes sera faite en conférence le jeudi 26 avril. Les abeilles et la ruche.

samedi 14 avril

14h-17h

X

Fête de l'olivier à Colomars. Séances de taille à 10h (Henri Lambert ) et à 15h (Robert Zorian). Lutte contre la mouche de l'olive à 11h (Edo Mallogi), symbolique et origine de l'olivier
à 16h (Joël Besnard). Un stand de la SCAH sera présent toute la journée.

dimanche 15 avril

09 h 00

mardi 17 avril

17 h 30

X

Chez Cathy et Maurice Peltier à Nice : avec Robert Zorian et son équipe, taille des agrumes, taille d'ornementales, les potagers surélevés en carré-discussion autour de réalisations ;
semis de haricots, plantation de salades.

X

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 66 24 35 74.
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

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Bouquet exotique". Apporter un vase de forme arrondie..
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -
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mercredi 18 avril

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 18 avril

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 18 avril

17h3019h30

X

Bourse aux plantes de la SCAH, ouverte aux adhérents de la SCAH et à leurs amis(accompagnés). Nous profiterons de cette activité pour pratiquer du rempotage et pour visiter le
jardin de la SCAH. Toutes les consignes de préparation et de sécurité phytosanitaire sont à consulter sur le site : http://scah-nice.fr/index.php/jardinage/bourse-aux-plantes/102conseils-pratiquesbourse

samedi 21 avril

14h-17h

X

Chez Keller, route de la Baronne : taille des oliviers. La vaste oliveraie permettra à chacun de pratiquer des tailles à volonté.

dimanche 22 avril

13 h 30

mercredi 25 avril

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 25 avril

18h-20h

jeudi 26 avril

18h-20h X

samedi 28 avril
Mardi 01 mai :
Avancé au

vendredi 27 avril :
une seule date !

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

09 h 00

8 h 15

Programme 2017/2018

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Lignes croisées.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mardi 24 avril

vendredi 27 avril

2

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
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 avec Joël Besnard : le potager d'un paresseux où comment avoir une production potagère variée de vivaces avec un minimum d'efforts tant pour le travail de la terre que
pour l'arrosage et la fertilisation.
au Palais CONFERENCE/DIAPORAMA : "Le MONDE EXTRAORDINAIRE des AGRUMES" par Jean Claude Berg.
Gratuite et ouverte à tous. Origines, espèces et variétés multiples, aspects divers-formes, couleurs, calibres et goûts variés, douceur, acidité, amertume et donc des utilisations très
diverses. Un pot suivra, avec dégustation de boissons et préparations à base d'agrumes, réalisées par les sociétaires.
EUROFLORA Parc de Nervi (prés Gênes) Italie en bus.
Cette superbe exposition existe depuis 1966. Elle a lieu tous les 5 ans. Il faut au moins une journée pour voir et apprécier la magnificence de cette exposition. Nombreux restaurants
sur place. Possibilité d'achats.
RDV à 8h05 au parking (gratuit) de la mairie de St Laurent du var. Départ bus 8h15 précise. Prix entrée expo : 23€. Prix bus environ 30€ selon le nombre de participants. Retour vers
19h à St Laurent. Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH.

X

10h-16h

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.

X

Chez Hélène et Alain Najem à Tourettes du Château : tailles et greffes de fruitiers ; travail sur les ornementales, nombreuses ; au potager, plantation et semis. Atelier sur les
systèmes d'arrosage.
EUROFLORA Parc de Nervi (prés Gênes) Italie en bus : attention pas de voyage à Euroflora le 1er mai, s'inscrire pour celui prévu le vendredi 27 avril

8 h 15

X
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mardi 01 mai

13 h 30

mercredi 02 mai

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 02 mai

18h-20h

art floral

botanique

tout

X
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Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
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 travaux du mois de mai. Au jardin d'ornement avec Hélène Macario : Plantation des bulbes d'été, soin à apporter aux bulbes de printemps, entretien des massifs,
etc... Au potager et au verger avec Paul Brelaz.

X

vendredi 04 mai

10 h 00

X

JARDIN DE L’ARMILLAIRE DE L’HÔPITAL PASTEUR A NICE - JARDIN THÉRAPEUTIQUE
Ancien jardin clos de l’abbaye de St PONS, il est réhabilité à partir du tracé original des massifs. La végétalisation étudiée des espaces atténue l’élan des grands cyprès,
créant des chambres d’intimité, animant le bassin central et infiltrant l’atmosphère de poésie.
Une sphère armillaire symbole de la connaissance et de la sagesse jusqu’à la Renaissance marque l’entrée du jardin.
Réalisé par le service psychiatrique de l’hôpital Pasteur, il a été financé par la Fondation Niarchos.
Visite guidée par France Pringuey docteur en médecine, diplômée de phénoménologie psychiatrique et PAYSAGISTE.
Rendez vous sur le parvis central de l’hôpital PASTEUR 2 (Parking en dessous du parvis) à 10h pour une déambulation commentée jusqu’au jardin.
Participation 2€ par personne - 20 PERSONNES MAXI
Réservation au secrétariat du Palais.

vendredi 04 mai

13 h 30

X

NICE : PEPINIERES MUNICIPALES 20 chemin des Arboras.
Le travail d'une pépinière municipale et ses contraintes particulières pour embellir une ville.
RDV 13h20 sur place.
Groupe limité à 20 pers. Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH,

samedi 05 mai

9h-12h

dimanche 06 mai

3

heures

jardinage

Date
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X

09 h 00

mardi 08 mai

13 h 30

mercredi 09 mai

18h-20h

X

A Carros, chez Esther Aimé et Joël Besnard : semis de haricots, plantation de tomates, ébourgeonnage des vignes et fruitiers, jardin ornemental.

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
Coincé entre 8 mai et jeudi de l'ascension, ce mercredi n'a pas de séance de jardinage.
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LE CLOS DU PEYRONNET A MENTON Avenue Aristide Briand
( juste au dessus de la voie ferrée à gauche )
Propriété de la famille Waterfield depuis 1912.
William continue l’œuvre initiée par son oncle, peintre et paysagiste. Le jardin s’étend sur des restanques entourant une vaste villa Belle Époque édifiée fin XIXe.
Une immense glycine envahit la terrasse à colonnade d’inspiration italienne, donnant charme à la villa et procurant fraîcheur en été. Au cœur du jardin des allées et de vagues sentiers
donnent l’apparence d’une délicieuse anarchie, une succession de bassins forment des miroirs d’eau constituant un escalier dont la dernière marche est la mer. Des essences
d’arbres rares architecturent l’espace.
William a réuni avec passion une collection de plantes à bulbe, acclimaté des espèces exotiques grâce à la douceur du climat mentionnais.
Visite guidée par le propriétaire .
Pique nique sur place
Participation 10€ / personne. 20 personnes maximum.
Réservation au secrétariat du Palais.

jeudi 10 mai

10 h 30

samedi 12 mai

9h-12h

mardi 15 mai

17 h 30

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

mercredi 16 mai

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Bouquet exotique.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 16 mai

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 16 mai

18h-20h

jeudi 17 mai
Nouveau !

18 h 00

08 h 00

samedi 19 mai

9h-12h

X

Cette journée est gardée en réserve d'éventuelles annulations précédentes.

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 avec Alain Najem : la gestion de l'eau au jardin. Avec les modifications climatiques, comment limiter la consommation d'eau d'arrosage tout en ayant un jardin satisfaisant ?
Peut-on avoir raisonnablement une pelouse ? Comment utiliser les ombrages et l'arrosage automatique ?

x

vendredi 18 mai

X

Conférence, au Palais : « DES JARDINS POUR ACCOMPAGNER LES SOINS », par France Pringuey, médecin, paysagiste, consultante en jardins de soins et de bien-être. Le Dr
Pringuey s’intéresse au rôle de l’environnement dans le processus de guérison chez le malade. Passionnée d’art paysager, elle est convaincue des bienfaits du contact des malades
avec la nature, dévoilant d’autres possibilités thérapeutiques. Elle se consacre à la promotion de l’ortithérapie dans la prise en charge non médicamenteuse des patients.Elle est
fondatrice et présidente de l’Association Française de Biophilie et d’Ecothérapie. Chacun apporte une préparation ou une boisson à partager après la conférence.

X

Ligurie : VILLA GROCK (Impéria-onéglia) + VILLA la PERGOLA (Alassio).
En bus
matin 9h30 : visite guidée (2h villa+jardin) de la propriété du célèbre clown Grock qui a vécu dans cette villa et y a aménagé son jardin dans un style très personnel,
a.m. 14h45 : Villa La Pergola - Visite guidée (90mn) du jardin spectaculaire anglo-méditerranéen et ses collections de glycines (32 variétés). Il y a également 400 variétés
d'agapanthes mais elles fleurissent un peu plus tard. (C'est aussi un hôtel de luxe). l'accès à la Villa La Pergola ne pouvant se finir en bus, il se fera ou à pied (10mn, ça monte!) ou en
taxi (1,50€ / pers. 3€ si A / R ) au choix.
Groupe limité à 30 pers. Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH.
Pause déjeuner libre à Alassio.
Rdv au parking gratuit de la mairie de St Laurent du Var à 7h50. Départ bus à 8h précise. Prix bus 27€/pers. environ selon le nombre de participants + les visites guidées ( 4+12).
Retour 18h30 environ.
X

A Bellet, chez Laurence et Jean-Pierre Bergeret : réalisation de cultures associées, pour gérer l'ombrage, pour une entraide entre plantes, pour luter contre les ravageurs ; semis de
fleurs.
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dimanche 20 mai

09 h 00

X

mercredi 23 mai

mercredi 23 mai
mercredi 23 mai

08 h 00

13 h 00
à
15 h 00
15 h 00
à
18 h 00

X

5

art floral

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

18h-20h

10 h 00

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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 Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Agumi de printemps.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

X

Vendredi 24 mai

Avancé au
vendredi 4 mai

Programme 2017/2018

LA CIOTAT , le PARC du MUGUEL et la CALANQUE de FIGUEROLLES en bus et avec Marc Bottin.
Ses célébrités : les frères Lumière et la fameuse arrivée du train dans la gare de La Ciotat. Ses anciens chantiers navals partiellement reconvertis maintenant. Jules Lenoir l'inventeur
de la pétanque suite à son handicap (pieds tanqués). Joli centre ancien avec un intéressant patrimoine architectural, ses superbes portes d'hôtels particuliers grâce aux armateurs et
négociants... Le jardin "remarquable" de 12ha recèle de nombreuses richesses botaniques et du haut, depuis le belvédère, magnifique point de vue sur la baie (mais ça grimpe
vraiment).
Pause déjeuner libre.
Après-midi la calanque, soit à pied, soit en bateau.
RDV 7h50 au parking de la mairie de St Laurent du Var. Départ bus 8h précise. Prix bus 30€ environ selon le nombre de participants. Excursion bateau sur réservation . Le dire lors de
l'inscription. Prix 27€/pers. Excursion en mer 2h30..
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH. Préciser avec ou sans bateau.

lundi 21 mai
Pentecôte

botanique

tout

heures

jardinage

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

X

Au Palais avec Joël Besnard : les traitements alternatifs contre maladies et ravageurs ; programme d'action avec les EM par Robert Zorian.

JARDIN DE L’ARMILLAIRE DE L’HÔPITAL PASTEUR A NICE - JARDIN THÉRAPEUTIQUE : visite déplacée au 4 mai, voir les détails à cettte date.
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X

AU PAYS D'ALPHONSE DAUDET en voiture TARASCON-ORANGE-SORGUES
J1 - 13h45 : Ciergerie des Prémontrés (entreprise du Patrimoine Vivant) en visite guidée + musée Souleiado dans l'hôtel particulier d'Aiminy (histoire des "indiennes" tissus arrivés en
France dès 1648 puis largement importés grâce à la Compagnie des Indes Orientales créée par Colbert).
visite guidée. Nuit à Tarascon.
J2 - 9h : Visite guidée de la vieille ville de Tarascon et ses nombreux hôtels particuliers + du château royal (roi René) et médiéval - un des plus beaux de France vu son état de
conservation et son joli jardin.
Déjeuner libre. Puis direction Marcoule et son musée (à 15h30) : énergie nucléaire et les traitements des déchets radioactifs. Nuit à Orange.
J3 - 10h : Château de Brantes à Sorgues jardin classé "remarquable", d'inspiration toscane, Château urbain construit en 1700, Jardin de 1ha, magnolia d'environ 200ans,
lagerstroemias centenaires, bassins, architecte paysagiste danois Mogens Tvede.
Déjeuner libre à Sorgues.
Après midi : abbaye de St Michel de Frigolet (le Révérend Père Gaucher!! et siège des Pères blancs des Prémontrés). Fin du séjour organisé.
Retour Nice ou autre...
Hôtel suggéré à Tarascon : les Echevins (demeure du 17ème-superbe escalier - restauré en 2015). Diner libre.
Hôtel suggéré à Orange : le Glacier. Diner libre.
Suggestion J1 : déjeuner organisé à 12h15 au "Bistrot du Roubian" à proximité immédiate de la Ciergerie.
Groupe mini 10 - max 15pers. Prix des entrées et guides: musée Souleiado : 7€. Jardin de Brantes : 7€. Tarascon : 20,50€. Tout se règle sur place. Inscriptions et renseignements au
secrétariat de la SCAH

jeudi 24 mai

18h-20h X

Au Palais par Philippe Moreau : conférence sur « l'intelligence des arbres » ; comment les plantes arrivent-elles à communiquer, s'entraider, attirer des animaux , des champignons
bénéfiques ? Comment un arbre attaqué lance-t-il l'alerte pour les autres individus ? Conférence gratuite et ouverte à tous.

samedi 26 mai

9h-12h

jeudi 24 mai
au

13 h 45

samedi 26 mai

dimanche 27 mai

6

art floral

botanique

tout

heures

jardinage
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X

09 h 00

mardi 29 mai

13 h 30

mardi 29 mai

17 h 30

mercredi 30 mai

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 30 mai

18h-20h

Samedi 2 juin
et
dimanche 3 juin

10 h 00

samedi 02 juin

14h3017h30

A Bellet, chez Aline Demuro et Jean-François Martinat : tailles en vert de plusieurs fruitiers. Plantations légumières : tomates, poivrons courgettes.

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Sculpture". Matériel fourni.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 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 : les travaux du mois de juin. Au jardin d'ornement avec Hélène Macario : arrachage des bulbes de printemps et entreposage, division et bouturage de certaines vivaces
etc...Au potager et au verger avec Paul Brelaz.
Week-end des jardins.
Visites individuelles de jardins qui n'ouvrent qu'à cette occasion. Liste dans Nice Matin et à l'Office de tourisme. Pas de groupe organisé.

X
X

Avec Jean-Claude Berg au jardin botanique : conseils pour acclimater certaines plantes ornementales dans votre jardin, culture, multiplication, ....

SCAH NICE
imprimé le 09/04/2018

art floral

botanique

heures

tout

jardinage

Date

mercredi 06 juin

15 h 00
à
18 h 00

X

mercredi 06 juin

18h-20h

X

Au Palais avec Robert Zorian : la taille en vert, une méthode pour améliorer ses fruitiers et réduire les tailles d'hiver.

samedi 09 juin

9h-12h

X

Dans le jardin de la SCAH avec Jean-Claude Berg : travaux au jardin d'ornement, amélioration des massifs floraux, gestion de l'arrosage automatique.

mardi 12 juin

mercredi 13 juin

mercredi 13 juin

13 h 00
à
15 h 00
15 h 00
à
18 h 00
18h-20h

vendredi 15 juin

10 h 00

samedi 16 juin

9h-12h

dimanche 17 juin

09 h 00

mardi 19 juin

17 h 30

mercredi 20 juin

mercredi 20 juin

13 h 00
à
15 h 00
15 h 00
à
18 h 00
15 h 30

Programme 2017/2018

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.

13 h 30

mercredi 13 juin

mercredi 20 juin
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X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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 Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : 3 sortes de végétaux, vertical.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous, Dernier emprunt.

X

X

Au Palais avec Pierre Vasseur : les haies, rôles très diversifiés des haies, conception plantation et entretien ; risques : le feu, les maladies.
GATTIERES : JARDIN FLEURS de POTERIE 250 chemin des Espeiroures,
Insolite, ludique, charmeur, romantique , ce jardin "remarquable" nous ouvre encore ses portes avant fermeture définitive aux visites cet automne. Profitons encore une fois du
délicieux accueil d'Anne Marie et de ses créations . L'atelier, lui, restera ouvert. Covoiturer pour mieux se garer. Groupe de 25 pers. 6€/pers. Inscriptions et renseignements au
secrétariat de la SCAH.

X

Journée de récupération éventuelle.

X

X

Cours de Botanique par notre professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / 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 "Wandas". 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 Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Moderne.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

X

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous. Rendre les emprunts.

X

expédition du programme "été" et du bulletin "Au bout du jardin".

SCAH NICE
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18h-20h

jeudi 21 juin

16 h 30

samedi 23 juin

9h-12h

dernier C.A. avant l'été. Bilan des activités

X

X

A St Roman de Bellet chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret : taille en vert de nombreux fruitiers. Bilan de l'année avec les sociétaires.

X

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 27 juin

18h-20h

samedi 30 juin

11 h 30

samedi 21 juillet

9h-15h

Programme 2017/2018

Au Palais : inauguration du jardin de la SCAH. A cette occasion, la presse sera invitée, des visites commentées du jardin auront lieu avec les aquarelles d'Hélène Najem mises en
forme par Jean-Pierre Bergeret. Les horaires seront précisés ultérieurement.

X

lundi 25 juin
au
jeudi 28 juin
mercredi 27 juin

art floral

mercredi 20 juin

botanique

heures

tout

Date

jardinage
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Stage botanique en Piémont (Parc national du Tanaro).
Réservé à la section botanique. Groupe complet.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous. Rendre les emprunts.
Attention dernier jour de la saison, pensez à rendre les documents empruntés.

X

X

Au Palais avec Hélène Macario et Paul Brelaz : les travaux de l'été.
GRAND PIQUE - NIQUE à TOURETTES du CHATEAU chez Alain et Hélène Najem.
800m d'alt. Comme l'an passé chacun apporte un plat et/ou une bouteille, ses couverts et verre. On partage tout .
Toutes les sections sont conviées. Convivialité garantie.

X

X

Au Cros de Cagnes, chez Edo Malloggi, journée de la tomate.

BON ETE & BONNES VACANCES
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