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 2019 – 2020
2e trimestre

L’HIVER
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€, couple 7€
Forfait annuel 90€, couple 100€

CACTEES
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€
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Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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 rond. Apporter une coupe ronde avec ou sans pied.
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.

mercredi 08 janvier

14 h 30 X

Nouveauté 2020 à Menton - LE JARDIN DE L’IMPÉRIAL s’ouvre à la visite- Situé 9, Avenue de la Madone
L’Imperial a été construit en 1913 peu avant la première guerre mondiale par l’architecte danois Hans Georg Tersling dans le quartier de la Madone. Son parc d’une superficie d’un
hectare est un merveilleux jardin qui témoigne du savoir-faire de son concepteur.
Le lieu conserve l’atmosphère des grands palaces qui appartiennent au paysage et à l’histoire de Menton.
Visite guidée du jardin et du hall du palace par Patricia Béguin, guide du Patrimoine. (1h30 de visite).
Rendez vous à 14h30 devant le portail d’entrée.
Participation 8€ (selon le nombre de personnes) 20 personnes maxi.
Réservation au secrétariat du Palais.

mercredi 08 janvier

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 avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

mercredi 08 janvier

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 09 janvier

16 h 30
à
X
19 h 00

samedi 11 janvier

14 h 00
à
17 h 00

mardi 14 janvier

13 h 30

mercredi 15 janvier

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 15 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 15 janvier

18 h 00
à
20 h 00

1

Au Palais :
Les travaux du mois de janvier dans le jardin d'ornement (Laurence), dans le potager et le verger (Robert). Techniques de prélèvement des greffons (Joël),

X

Au Palais : GALETTE DES ROIS
Tous ensemble pour marquer la nouvelle année et partager la galette et le cidre offerts par la SCAH. Moment festif. Venez nombreux.
Chez Joël Besnard à Carros.
Taille des fruitiers à noyaux et de la vigne (en rang et sur tonnelle), semis petits pois,… Entretien du jardin ornemental. Avec Robert et l'équipe des jardiniers (1)
(1) Les séances des 11, 18 et 25 janvier sont modifiables en cas d'intempéries. La séance couverte (pépinière Prosperi) viendrait remplacer la séance supprimée sur le terrain.

X

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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 : Style céleste
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

Au Palais :
Les fruitiers à noyaux : origine, variétés, cultures, porte greffe (Laurence), maladies, taille (Robert).
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jeudi 16 janvier

18 h 00 X

Au Palais : CONFERENCE/DIAPORAMA.
FLORE des CYCLADES et REGIME CRETOIS par Nathalie Levy botaniste et paysagiste de l'école d'horticulture de Versailles.
Gratuit et ouvert à tous.

vendredi 17 janvier

10 h 30 X

Saint Laurent du Var : LA CASA DELLA BURRATA, 231 chemin des Iscles dans la Z.I. de St Laurent.
Visite du lieu de fabrication de ce célèbre fromage frais italien. 1heure. Puis dégustation. Groupe 15 à 20 pers. Prix 10€/pers.. Nous enfilerons une tenue adaptée pour l'hygiène.
Possibilité d'achat. Inscription au secrétariat de la Scah.

samedi 18 janvier

14 h 00
à
17 h 00

A St Jeannet chez Martine Ricordeau (1).
Taille fruitière de formation, plantation de vigne, pomme de terre, aromatiques, taille de rosiers. Avec Robert et l'équipe des jardiniers.
(1) Les séances des 11, 18 et 25 janvier sont modifiables en cas d'intempéries. La séance couverte (pépinière Prosperi) viendrait remplacer la séance supprimée sur le terrain.

X

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

dimanche 19 janvier

09 h 00

lundi 20 janvier

10 h 00
à
12 h 00

mardi 21 janvier

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Bouquet en L. Apporter un contenant rectangulaire.
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.

mercredi 22 janvier

13 h 00
à
15 h 00

X

mercredi 22 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 22 janvier

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 24 janvier

2

08 h 30 X

X

Au jardin exotique de Eze : visite du jardin avec le chef jardinier.
Problématique : comment faire passer l'hiver aux succulentes en pleine terre, hors serre ?

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style incliné
Avancés : Hiraku
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

Au Palais.
Les fruitiers à pépins (Laurence), les petits fruits( Joël) : origine, culture, variétés, maladies, taille
AIX en PROVENCE : CULTURE JAPONAISE à l'Hôtel de Caumont. en bus.
Estampes, armures, kimonos de l'époque Edo (mi XVIIIème mi XIXème).Sur inscription au secrétariat de la SCAH avant le 10Janvier.
2 formules au choix : A - visite libre ; 13,50 €
B - visite avec audioguide:; 16,50€.
Le préciser lors de l'inscription (A ou B). Sans précision ce sera visite libre donc A.
Prix bus: environ 32€/pers. selon le nombre de participants. Pause déjeuner libre et après midi libre.
Retour (départ 16h) vers 18h30. Rdv : 8h20 devant la piscine municipale de St Laurent du Var à proximité de la mairie (parking de la mairie gratuit ou devant la piscine Esplanade
Jouhaud). Départ bus à 8h30 précise. Paiement dans le bus.
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Pépinières Prospéri, route de Grenoble à Nice.
La diversité des plantes ornementales, arbustes, à planter. Avec Henri (1)
(1) Les séances des 11, 18 et 25 janvier sont modifiables en cas d'intempéries. La séance couverte (pépinière Prosperi) viendrait remplacer la séance supprimée sur le terrain.

X

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

mardi 28 janvier

13 h 30

mercredi 29 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 29 janvier

18 h 00
à
20 h 00

samedi 01 février

16 h 30 X

Au Palais : ASSEMBLEE GENERALE annuelle
suivie à 18h 30 d'un apéritif offert par la SCAH. Comprendre le fonctionnement de l'association et découvrir tout ce que vous pouvez faire avec elle.
Venez nombreux. Moments festifs.

dimanche 02 février

09 h 00

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

mardi 04 février

17 h 30

mercredi 05 février

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 05 février

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 06 février

18 h 00 X

3

X

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.

Au Palais.
Au Palais. Les arbres méditerranéens : figuiers, grenadiers, plaqueminiers, néfliers, jujubiers, muriers, arbousiers . Origine, culture, taille (Joël)

X

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Centre de table rectangulaire. Apporter un contenant rectangulaire.
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.

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 :
Travaux du mois de février : pour le jardin ornemental (Henri), potager et fruitier (Robert); préparation des porte-greffe (Joël).

Au Palais CONFERENCE / DIAPORAMA : LA ROUTE DES BREA par Germaine Leclerc
Spécialiste des Bréa, elle a écrit différents livres sur le sujet.
Gratuit et ouvert à tous.
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samedi 08 février

14 h 00
à
17 h 00

mercredi 12 février

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 12 février

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 12 février

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 13 février

14 h 00
à
16 h 00

vendredi 14 février

10 h 00 X

samedi 15 février

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 16 février

09 h 00

mardi 18 février

13 h 30

mardi 18 février

17 h 30
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Chez Laurence Cressi-Bergeret à St Roman de Bellet.
Laurence Cressi : tailles fruitières (arbres à noyaux et pépins), taille de la vigne, taille d'ornementales, semis et plantations potagères. Avec Robert et l'équipe des jardiniers. (1).
(1) Les séances des 11, 18 et 25 janvier sont modifiables en cas d'intempéries. La séance couverte (pépinière Prosperi) viendrait remplacer la séance supprimée sur le terrain.

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style contrasté
Avancés : Hiraku
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.

Au Palais .
Rotation des cultures (Pierre), les engrais verts ( Laurence).

X

Au Palais - Eléments de connaissances : la pollinisation chez les succulentes. Comment la pollinisation se passe dans la nature ? Si l'on veut faire nos propres semences, comment
favoriser la pollinisation ? Cette information précède les semis qui seront pratiqués au trimestre prochains.

X

NICE : VISITE Eglise russe St Nicolas et Ste Alexandra Rue Longchamp.
Rdv 9h50 sur place dans le jardinet.
Visite guidée 1h30. Coût : 4€/pers.
Inscription et renseignement au secrétariat de la Scah.

Chez Laurence et Romain Suzoni, à Cagnes sur Mer.
Tailles de formation de jeunes fruitiers, semis potager de pleine terre (pomme de terre, petits pois, …), plantations potagères; tailles au jardin ornemental.

X

X

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

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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 Occidental par Michelle Bernadac X Bouquet de lignes parallèles. Apporter 2 contenants rectangulaires et étroits.
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 19 février

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 19 février

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 19 février

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 20 février

16 h 30 X

samedi 22 février

14 h 00
à
17 h 00

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 26 février

18 h 00
à
20 h 00

art floral

jardinage

Au Palais :
C.A. suite à l'AG. Le bureau sortant cesse ses fonctions. Elections du nouveau bureau de la SCAH.

A Colomars chez André Fontanille.
Taille fruitière de production (arbres à noyaux, à pépins). Avec Robert et l'équipe des jardiniers.

X

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

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.
Semences et semis (Joël) ; pratique de quelques semis en salle (Robert).
PARIS et le SALON de l'AGRICULTURE.
Arriver le mercredi dans la journée et choisir son lieu d'hébergement.
Mercredi soir possibilité de se rejoindre (à définir ensemble).
Jeudi toute la journée : au Salon, Porte de Versailles. Prix entrée: 14€. Paiement à l'entrée. Rdv 11h sur place.
Vendredi : visite gratuite du Palais du Luxembourg (le Sénat). Après cela : libre de votre temps et date de retour.
Inscription et renseignement au secrétariat de la Scah. Précisions : pour la visite du Sénat il me faudra votre identité et adresse et le jour de la visite vous devrez présenter votre carte
d'identité à l'entrée .J'attends le retour du sénateur qui doit nous parrainer, obligatoirement et a déjà donné son accord de principe.

X

10 h 00
à
12 h 00

Au Palais.
Que faire sur nos balcons et terrasses ? Exemples et échanges d'expériences par Henri (ornemental, aromatiques, fruitiers, etc.)

X

mercredi 26 février

5

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

13 h 30

samedi 29 février

Programme 2019/2020

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Style en ligne
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28

mardi 25 février

mercredi 26 février
au
vendredi 28 févier

botanique

tout

heures

cactées

Date
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X

A Carros.
Pratiques de semis par un maraicher professionnel : Nicolas Lassauque.
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X

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

mardi 03 mars

13 h 30

mercredi 04 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 04 mars

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais.
Travaux du mois de mars au jardin ornemental (Laurence), au potager et verger (Robert).

samedi 07 mars

10 h 00
à
15 h 00

X

A Tourettes du Château, chez Hélène et Alain Najem :
Plantation d'arbres, tailles fruitières (formation et production), plantation de pommes de terre, tailles ornementales.

mercredi 11 mars

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 11 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 11 mars

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 13 mars

10 h 30 X

samedi 14 mars

9 h 00
à
12 h 00

6

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.

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Style croisé
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

Au Palais.
Les agrumes : origine, diversité, taille, maladies (Joël et Alain).

MENTON - La MAISON du CITRON, 2970 rte de Super Garavan.
Visite de la pépinière de la Maison du Citron. Laurent Gannac s'est battu pour obtenir le label Citron de Menton et l'IGP.
Possibilité d'y acheter des arbres. Puis direction la boutique au cœur de Menton pour les spécialités citronnées.
Rappel : le marché de Menton élu plus beau marché de France en 2019.
Pause déjeuner libre.

X

A Nice chez Cathy et Maurice Peltier :
Taille d'agrumes, de rosiers, de vignes. Plantations potagères. Greffe de vigne. Avec Robert et l'équipe des jardiniers.

SCAH NICE
imprimé le 15/12/2019

dimanche 15 mars

dimanche 15 mars

X

X

art floral

jardinage

09 h 00

botanique

tout

heures

cactées

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Programme 2019/2020

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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.
1er tour des élections municipales.
Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / 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.

mardi 17 mars

13 h 30

mardi 17 mars

17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Hogarth". Apporter un vase haut et étroit.
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.

mercredi 18 mars

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Débutants et avancés : Duo floral dans 2 Moribana
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28

mercredi 18 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 18 mars

18 h 00
à
20 h 00

X

X

vendredi 20 mars

08 h 30 X

samedi 21 mars

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 22 mars

mercredi 25 mars

mercredi 25 mars
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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.

SANARY s/MER et le JARDIN des OLIVIERS en bus.
Cultivés sur des restanques, 500 oliviers d'une grande diversité de variétés régionales (113) ainsi qu'un moulin à huile traditionnel, une noria, un four à chaux, de la vigne. Puis
direction Sanary pour une découverte libre de ce très joli village de pêcheurs dont le marché avait été élu le plus joli marché de France en 2018.
Pause déjeuner libre.
Renseignements et inscription au secrétariat de la Scah. Rdv 8h20 devant la piscine municipale de St Laurent du Var (près du parking gratuit de la mairie).
Prix bus : 32€ environ selon le nombre de participants. Retour St Laurent vers 18h30.

X

X
14 h 00
à
16 h 00

A St Roman de Bellet, chez Laurence Cressi.
Greffes fruitières avec Alexandre, Joël. Taille des Oliviers avec Robert et l'équipe des jardiniers.

2ème tour des élections municipales.

X

X

Au Palais.
Les oliviers : origine, culture, variétés, maladies (Joël); traitement à l'argile contre la mouche(Edo).

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux sur nos cactées. Cette période sera encore propice à des rempotages, des boutures, et peut-être des semi set, bien sur, des déterminations.

Expédition du programme du printemps et de notre bulletin "Au bout du jardin".

SCAH NICE
imprimé le 15/12/2019

art floral

jardinage

botanique

tout

heures

cactées

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Programme 2019/2020

mercredi 25 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 25 mars

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 26 mars

14 h 00
à
16 h 00

jeudi 26 mars

18 h 00
à
X
20 h 00

Au Palais.
Conférence par Philippe Moreau : Les plantes invasives dans les Alpes Maritimes. Comment lutter ? Gratuit et ouvert à tous

vendredi 27 mars

12 h 00 X

Roquebrune sur Argens dans le Var.
PATRIMOINE Culturel, Terroir et Naturel
Cité provençale millénaire Roquebrune sur Argens, protégée par le cours de l’Argens que l’on ne franchissait qu’en barque jusqu’en 1830, a été préservée des invasions et pu
conserver dans ses pierres les traces de son histoire.
Visite guidée du village ( durée 2h30 )
Visite de la Maison du Patrimoine.
Visite du jardin du Castrum , jardin mellifère .
Maison du Chocolat et Cacao , Maison du terroir.
Participation 8€ par personne (selon le nombre de participants).
RENDEZ VOUS à 12h au restaurant La Bonne Étoile place Germain Ollier.
Menu : Entrée , plat , dessert, 1/4 de vin + café Prix 24€
Réservation au plus tard AVANT le 18 Mars au secrétariat du Palais
Maxi 25 personnes

samedi 28 mars

14 h 00
à
18 h 00

dimanche 29 mars

mardi 31 mars

X

Au Palais :
Purins et décoctions, fabrication, utilisations ( Joël); fabrication de traitement au lactobacillus (Edo)

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux sur nos cactées. Cette période sera encore propice à des rempotages, des boutures, et peut-être des semis et, bien sur, des déterminations.

X

X

X

17 h 30

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.

En remplacement d'une activité perturbée par le mauvais temps

Heure d'été.

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Chandelier". Apporter un chandelier (éventuellement une coupelle pour poser dessus).
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.

NOTE IMPORTANTE JARDINAGE : les horaires de début d'activités (en salle et sur le terrain) sont à respecter impérativement par tous. Des informations utiles sont souvent données avant le début des activités, il est conseillé d'être
présent 10-15 mn avant l'heure de l'activité.
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