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 2018 – 2019
4e trimestre

ÉTÉ
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

CACTEES
En salle, en terrasse
et en extérieur
Forfait annuel 30€

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 9,50€
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SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Programme 2018/2019

permanences administratives uniquement le mercredi : 15h 18h

Fermeture. Tout le monde se repose.

permanences administratives uniquement le mercredi : 15h 18h

VOYAGE : La Côte d'Opale depuis Le Touquet jusqu'à Saint Omer + une journée à Lille.
A/R en avion Nice Lille puis en bus sur place.Tous les détails sur notre site : www.scah-nice.fr
Renseignements au secrétariat de la SCAH également.
Groupe de 15 personnes.

LES JARDINS DU DOMAINE DU RAYOL
Avenue des Belges - RAYOL CANADEL SUR MER - 83820 - VAR
Classé jardin remarquable.
Au pied du Massif des Maures le domaine du Rayol est un patrimoine naturel et architectural exceptionnel.
Sauvé de l’abandon et des promoteurs immobiliers, le conservatoire du littoral l’ayant acquis confie sa réhabilitation à Gilles Clément paysagiste botaniste jardinier biologiste. Pour lui
le jardin n’est pas un musée mais un lieu de vie, de découverte et d’émerveillement pour rapprocher et réconcilier 2 mondes vivants, celui des hommes et celui des plantes. Il conçoit
des paysages du monde au climat méditerranéen : Canaries, Afrique du Sud, Australie, Provence, Chili, États Unis, véritable paradis exotique. Une élégante résidence est construite
en 1910 sur un promontoire qui domine la baie, puis une ferme et une autre villa au bout du domaine de 20 ha entièrement préservé. Les villas constituent un témoignage des
villégiatures balnéaires des années 20 et classées Patrimoine du XXe siècle.
Visite guidée. Rendez vous à 10h à l’entrée du jardin.
20 personnes maxi. Participation 10€50/ personne OU visite + déjeuner 39€50/personne.
Il n’est pas possible de pic niquer dans le jardin.
Réservation au plus tard le 4 Août Aude de Chivré Tel 06 62 46 31 89

mercredi 11 septembre

10 h 00 X

samedi 14 septembre
et
dimanche 15 septembre

X

Nice fête sa rentrée sur la promenade du Paillon.
Nous y aurons un stand, comme l'an passé.

X

Expéditions du programme "automne" + bulletin "Au bout du jardin".

jeudi 19 septembre

samedi 21 septembre

14 h 30
à
X
17 h 00

PORTES OUVERTES au Palais.
Présentation de l'association à 15h.par des administrateurs. Les sociétaires seront les bienvenus pour accueillir les nouveaux candidats.

jeudi 26 septembre

16 h 30 X

C.A. trimestriel. Bilan de la journée du 14/9. Présentation des projets de l'année 2019-2020.

BON ÉTÉ. BONNES VACANCES.
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