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 : scah.nice1@gmail.com
Sites des actualités : www.scah-nice.fr
Site historique : scanicehistorique.free.fr
Permanences : mercredi et jeudi (15h - 18h)

ANNEE AGRICOLE 2021 – 2022
2eme trimestre

L’HIVER
ADHESIONS
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.

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 BIBLIOTHÈQUE : 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€

art floral

jardinage

botanique

heures

tout
adhérent
cactées

Date

Programme SCAH 2021/2022

IMPORTANT :
TOUTES les activités de la SCAH doivent respecter les mesures sanitaires en vigueur : pas de pass sanitaire en extérieur. Respect des règles sanitaires en intérieur selon les
modalités en cours (pass, gel, masque actuellement).

Message du jardinage : Au moment de la conception de ce programme, les conditions sanitaires nous obligent au port du masque, intérieur et extérieur. Pour le Palais, le Pass
sanitaire est obligatoire. Pour permettre à toutes et à tous de suivre les cours, ceux-ci auront donc lieu en vidéo par Zoom mais seront projetés dans la salle du Palais et pourront être
suivis collectivement. Les cours sur le terrain seront accessibles à toutes et tous, dans le respect des règles en vigueur. Les échanges de graines auront lieu le samedi. Nous nous
adapterons aux changements éventuels en cours de trimestre.
mardi 04 janvier

15 h 30
et
17 h 30

mercredi 05 janvier

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 05 janvier

18 h 00
à
19 h 30

jeudi 06 janvier

15 h 00

samedi 08 janvier

14 h 00
à
17 h 00

mardi 11 janvier

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 12 janvier

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 12 janvier

15 h 30

mercredi 12 janvier

18 h 00
à
19 h 30

jeudi 13 janvier

16 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Douce Épiphanie". Apporter une coupe sur pied.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon 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

X

Au Palais et par Zoom. Les travaux du mois de janvier. Les principes de tailles fruitières. Par Robert Zorian et Laurence Cressi-Bergeret

Au Palais : Biennale artistique - exposition des oeuvres de nos artistes : voir / admirer / voter
Oeuvres visibles jusqu'à fin janvier, vote lors de votre visite.

X

X

Chez Esther Aimé et Joël Besnard, à Carros. Tailles fruitières, dont vignes. Plantations potagères. Avec Robert Zorian et son équipe.

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

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.

X

X

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Débutants : Style Vertical de Moribana Variation No.1.
Avancés : Compositions pouvant être vues sous tous les angles.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir, tél : 06 20 87 04 60 sinon les fleurs seront à votre charge.
Au Palais et par Zoom : Les fruitiers à noyaux : pêchers, cerisiers, abricotiers, pruniers. Origines, cultures, variétés. Maladies et ravageurs. Par Laurence Cressi-Bergeret et Robert
Zorian.

Au Palais : GALETTE des ROIS ouverte à tous
Comme d'habitude partage de la galette et du cidre offerts par la SCAH. À cette occasion les sociétaires pourront voir et admirer les œuvres de nos candidats à la Biennale artistique et
voter pour les meilleurs ! Oeuvres visibles jusqu'à fin janvier, vote lors de votre visite.

vendredi 14 janvier

10 h 00

samedi 15 janvier

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 16 janvier

09 h 00
à
17 h 00

mardi 18 janvier

15 h 30
et
17 h 30

mercredi 19 janvier

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 19 janvier

18 h 00
à
19 h 30

MENTON : le JARDIN des ANTIPODES. 87 Bd de Garavan
Ce jardin en restanques de 2,5 ha regroupe des plantations phytogéographiques en particulier de Nouvelle Zélande. Groupe max 10 pers. Prix : 8€/pers.
Sur inscription au secrétariat. Selon la température et la météo, pique nique sur les rochers Baldirossi au bord de l'eau ou dans l'oliveraie du Pian, à défaut au restaurant.

X

X

Chez Martine Ricordeau à St Jeannet. Tailles fruitières et ornementales. Avec Robert Zorian et son équipe.

Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur, courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Frimas - Harmonie en blanc". Apporter un contenant de couleur blanche.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon 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 et par Zoom : Les fruitiers à pépins (pommiers, poiriers, cognassiers) et les petits fruits (cassis, groseillers, framboisiers). Origines, cultures, variétés. Maladies et ravageurs.
Par Joël Besnard

X

VISITE DU PARC ET DU CHÂTEAU DE VILLENEUVE-LOUBET
Visite gratuite et guidée par le propriétaire.
Propriété privée de 8ha environ, dominant le village sur une bute boisée. château et parc protégés au titre des Monuments Historiques.
Le château est composé de 4 bâtiments disposés autour d’une cour trapézoïdale. Son donjon haut de 37m est de forme pentagonale, l’enceinte extérieure comporte 5 tours rondes. Lieu
historique, François 1e et Charles Quint y ont séjourné lors de la signature de la trêve de Nice.
Les anciens fossés sont plantés de palmiers au XIXe. Le parc paysager est peuplé de palmiers, cèdres centenaires, pins d’ Andalousie, cyprès de Lambert. Le parc ne cesse de
s’enrichir à chaque génération. Un sentier, dans la forêt, permettant la promenade vient d’être aménagé.
La famille Panisse Passis en est propriétaire, par succession, depuis le XVIIIe siècle.
Rendez vous à la grille d’entrée 1, Avenue Bellevue à 10h30, bien couverts et bien chaussés.
Pique-nique sur place. 20 personnes maxi.
Participation 2€/personne. Réservation au secrétariat du palais.

vendredi 21 janvier

10 h 30

samedi 22 janvier

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 23 janvier

09 h 00
à
17 h 00

X

Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mardi 25 janvier

13 h 30
à
17 h 00

X

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mercredi 26 janvier

15 h 30

mercredi 26 janvier

mercredi 26 janvier

15 h 00
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30

X

X

Chez Raphaël Di-Marzio à St Roman de Bellet. Tailles fruitières, nombreuses dont vignes. Avec Robert Zorian et son équipe

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Débutants : Style Incliné de Moribana Variation No.1.
Avancés : Exposition des Lignes de la Base (apporter des contenants selon le goût).
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir, tél : 06 20 87 04 60 sinon 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

X

Au Palais et par Zoom : Les fruitiers méditerranéens : arbousier, argousier, avocatier, caroubier, feijoa, figuier, goji, grenadier, kiwi, murier, myrte, néflier, pistachier, plaqueminier, par
Joël Besnard

jeudi 27 janvier

18 h 00

X

Au Palais : Conférence/diaporama"DES MOUTONS et DES HOMMES : HISTOIRE de la VÉGÉTATION MEDITERRANEENNE
Expliquée par une paléontologue à travers l'étude des sols dans notre région. Claire Delhon est responsable de recherches au CNRS à Sophia Antipolis.

vendredi 28 janvier

14 h 00
à
18 h 00

X

Au Palais : Atelier avec l'Association OSERAIE du POSSIBLE.
Explications (1h) sur les différents types d'osier puis réalisation d'un tressage(3h), fabrication d'un petit plateau que nous emporterons. 60€ la séance (chèque à l'ordre de l'oseraie).
Inscription au secrétariat, obligatoire avec le chèque joint . Maximum 10 pers.

samedi 29 janvier

14 h 00
à
17 h 00

samedi 29 janvier
dimanche 30 janvier

mardi 01 février

mercredi 02 février

mercredi 02 février

Pour information : MIMOSALIA à Bormes les Mimosas.
Superbe exposition dans ce joli village avec en particulier la pépinière Cavatore spécialisée dans les mimosas. Mais également d'autres pépiniéristes intéressants. En profiter pour visiter
également le jardin botanique municipal d'une grande richesse.

15 h 30
et
17 h 30
15 h 00
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30
17 h 00

dimanche 06 février

09 h 00
à
17 h 00

mardi 08 février

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 09 février

Chez Arnaud Martin à St André de la Roche. Tailles fruitières, y compris oliviers. Avec Robert Zorian et son équipe.

X

samedi 05 février

mercredi 09 février

X

15 h 00
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Lignes horizontales". Apporter un vase haut.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon 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

X

Au Palais et par Zoom : Les travaux du mois de février. Dont prélèvement des greffons pour greffe en fente. Avec Robert Zorian, Laurence Cressi-Bergeret.
Au Palais ASSEMBLEE GENERALE annuelle. Reportée probablement début avril en raison des contraintes sanitaires, date à venir sur notre site.
Accueil dés 16h pour permettre les contrôles. Temps forts : Élection d'administrateurs. Biennale pour nos artistes (peinture, sculpture, photographies) : remise des prix.

X

X

Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur, courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

X

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.
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 et par Zoom : Les greffes en fentes. Principes. Techniques : l'apprentissage des gestes, pratiques en salle, réalisation de greffes sur matériel de travail. Avec Joël Besnard et
l'équipe des jardiniers.

X

Au Palais - FILM : " NAÏS au pays des loups" dans la vallée de la Roya par Rémy Masseglia. Déplacé au jeudi 24 février
Film de 52mn. Projection en présence du réalisateur. Spectacle ouvert à tous. Prix : €.

jeudi 10 février

18 h 00

X

samedi 12 février

14 h 00
à
17 h 00

mardi 15 février

13 h 30
à
17 h 00

mardi 15 février

15 h 30
et
17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Couches superposées". Apporter un contenant d'au moins 10 cm de haut.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon les fleurs seront à votre charge.

mercredi 16 février

13 h 00

X

X

.Chez Laurence Cressi-Bergeret à St Roman de Bellet. Les tailles fruitières, nombreuses,... Tailles ornementales. Avec Robert Zorian et son équipe.
Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

X

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

mercredi 16 février

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 16 février

18 h 00
à
19 h 30

vendredi 18 février

14 h 30

samedi 19 février

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 20 février

09 h 00
à
17 h 00

mercredi 23 février

14 h 30
à
17 h 00

mercredi 23 février

15 h 00

X

C.A. Suite à l'AG élection des membres du nouveau bureau.

mercredi 23 février

15 h 00
à
18 h 00

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.

mercredi 23 février

15 h 30

mercredi 23 février

18 h 00
à
19 h 30

jeudi 24 février

14 h 30
à
17 h 00

Jeudi 24 février

18 h 00

X

Au Palais - FILM : " NAÏS au pays des loups" dans la vallée de la Roya par Rémy Masseglia.
Film de 52mn. Projection en présence du réalisateur. Spectacle ouvert à tous. Prix : 10 €., En cas de dépassement des frais engagés, le surplus de recette sera reversé à Emmaüs Roya
pour aider à la reconstruction de propriétés agricoles détruites par la tempête Alex,

vendredi 25 février

14 h 00

X

St Martin du Var : PEPINIERE de C. Antoniazzi spécialisée dans les herbes pour tisanes. 369 Rte de Grenoble
.regroupement13h45 au parking (rive droite du Var) du pont Charles Albert (gratuit) pour un co-voiturage final.

samedi 26 février

09 h 00
à
12 h 00

mardi 01 mars

15 h 30
et
17 h 30

mercredi 02 mars

mercredi 02 mars

jeudi 03 mars

15 h 00
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30
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.

X

Au Palais et par Zoom : Gestion du jardin : le rôle de la rotation des cultures et des cultures associées pour améliorer la quantité et la qualité de vos récoltes. Gestion des engrais
verts. Par Laurence Cressi-Bergeret et Pierre Vasseur

X

LA SERRE du PARC PHOENIX à Nice,
RDV devant l'entrée pour prendre les tickets. Une magnifique collection de plantes exotiques très bien entretenue. Inscription au secrétariat de la Scah.

X

X

Libre. Cette journée pourrait permettre de rattraper un samedi annulé.

X

Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux pratiques en extérieur, groupe 1

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
X Débutants et Avancés : Style Libre : Arrangement de Festival des Poupées au Japon.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir, tél : 06 20 87 04 60 sinon les fleurs seront à votre charge.
X

Au Palais et par Zoom. Les vignes, de table et de cuve. Origine, culture, maladies et ravageurs. Comment faire son vin. Par Joël Besnard et Robert Zorian.

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux pratiques en extérieur, groupe 2

X

X

Chez Cathy et Maurice Peltier à Nice. Toutes tailles fruitières. Avec Robert Zorian et son équipe.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Lignes obliques". Apporter un vase haut.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon 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

X

X

Au Palais et par Zoom : Les travaux du mois de mars. Techniques de semis. Par Robert Zorian et Arnaud Martin.
Conférence au Palais : Évolution et biodiversité - de Linné à nos jours,
Où en est on vraiment .
Par Corinne Nicolas-Cabane, ingénieur chercheur au CNRS.
Chacun apporte un plat ou une boisson à partager après la conférence.

samedi 05 mars

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 06 mars

09 h 00
à
17 h 00

mercredi 09 mars

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 09 mars

15 h 30

mercredi 09 mars

18 h 00
à
19 h 30

vendredi 11 mars

10 h 00

samedi 12 mars

14 h 00
à
17 h 00

mardi 15 mars

13 h 30
à
17 h 00

mardi 15 mars

15 h 30
et
17 h 30

mercredi 16 mars

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 16 mars

14 h 30
à
17 h 00

mercredi 16 mars

18 h 00
à
19 h 30

jeudi 17 mars

14 h 00

jeudi 17 mars

14 h 30
à
17 h 00

X

Chez Gilbert Keller, route de La Baronne : dans une grande oliveraie, nous nous consacrerons à la taille des oliviers. Avec Robert Zorian et son équipe.

X

Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur, courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.
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 - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Débutants : Style Vertical de Moribana Variation No.2.
X
Avancés : Composition de Lignes Droites.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir, tél : 06 20 87 04 60 sinon les fleurs seront à votre charge..
Au Palais et par Zoom :. Les semences. De l'intérêt d'une réflexion et d'un travail sur les semences paysannes, sur la sauvegarde et la multiplication des semences locales. Par Maxime
Schmitt , coordonnateur et animateur de la Maison des Semences Paysannes Maralpines. Cette intervention est ouverte à toutes et à tous.

X

Fréjus " JARDIN de la POMME d'AMBRE " 64 Impasse de l'ancienne route d'Italie. La Tour de Mare.
Au pied de l'Estérel, ce jardin très riche et imaginatif abrite des rosiers Nabonand, des glycines, des cistes, des sauges et bien d'autres richesses. Une petite collation suivra. L'après midi
certains iront visiter à proximité la chapelle de la Tour de Mare décorée par Cocteau.
Retour suggéré par la route du bord de mer à travers l'Estérel, calme en cette saison. Inscription au secrétariat pour co-voiturage éventuel. Groupe max de 20pers. Entrée 10€.

X

X

Chez André Fontanille à Colomars. Tailles fruitières (dont agrumes) et ornementales. Avec Robert Zorian et son équipe.

X

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Printemps". Matériel fourni.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon 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 - Cactées - 10 personnes maxi Travaux pratiques en extérieur, groupe 1

X

X

Au Palais et par Zoom : Nourriture du sol et des plantes. Avec Arnaud Martin et Joël Besnard
Musée des Beaux Arts Jules Chéret - 33, Av des Baumettes à Nice
Visite guidée de l’exposition temporaire de Gustave-Adolphe Mossa.
Peintre symboliste français, il nait, vit et meurt à Nice en 1971.
Rendez vous à 14h à l’entrée.
Participation de 10€/personne selon le nombre de participants.
Les personnes qui ont le Pass Musée de Nice ne paieront que le guide.
Pass sanitaire et masque exigés. Réservation au secrétariat du Palais. 30 personnes maxi

X

X

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux pratiques en extérieur, groupe 2

vendredi 18 mars

11 h 30

samedi 19 mars

09 h 00
à
12 h 00

dimanche 20 mars

09 h 00
à
17 h 00

mardi 22 mars
au
dimanche 27 mars

mercredi 23 mars

mercredi 23 mars

samedi 26 mars

10 h 00

15 h 00
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30
14 h 00
à
17 h 00

mardi 29 mars

13 h 30
à
17 h 00

mardi 29 mars

15 h 30
et
17 h 30

mercredi 30 mars

15 h 00
à
18 h 00

mercredi 30 mars

15 h 30

mercredi 30 mars

Visite d’un jardin d’artiste à Nice.
Alexis Obolensky artiste Français d’origine Russe nous fait découvrir ses œuvres et son atelier.
Peintre et sculpteur, venez vous plonger dans l’univers de cet artiste sensible et prolifique.
Rendez vous à 11h30, 200 Avenue de la Lanterne.
Pique-nique sur place.
Maxi 15 personnes.
Participation 2€/personne.
Réservation au secrétariat du Palais.

X

X

Chez Mr et Mme Cuerq à Vallauris. Visite commentée d'une exploitation d'agrumes. Taille. Avec Robert Zorian et son équipe.
Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

X

X

DECOUVERTE du GARD en voiture individuelle.
2 nuits à Villeneuve les Avignons puis 2 nuits à Alès puis 1 nuit à Nîmes, avec comme points forts : visite de Tarascon, visite de la centrale hydro-électrique de La Bollène et ses champs
d'éoliennes ainsi que de cellules photovoltaïques, les camélias d'Alès, la nougaterie des Fumades et la bambouseraie de Prafrance. Enfin la visite guidée de Nîmes. Les aléas sanitaires
actuels ne permettent pas d'établir un programme plus précis pour le moment. Cependant un préenregistrement est souhaitable auprès du secrétariat. Les précisions à partir du 1er
Mars.

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.
X

Au Palais et par Zoom : Les haies et la biodiversité : intérêts et risques liés à leur présence; leur conception, réalisation et entretien. Par Pierre Vasseur

X

Visite commentée de la Coopérative Agricole de Nice, site de Carros. Les engrais seront particulièrement développés. Avec Robert Zorian et son équipe. Les jardiniers pourront en
profiter pour faire des achats, avec la réduction accordée aux sociétaires de la SCAH.
Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Moderne de masses". Apporter un vase rond et haut.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon 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

X

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Débutants : Style Incliné de Moribana Variation No.2.
Avancés : Expression de Masses.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir, tél : 06 20 87 04 60 sinon les fleurs seront à votre charge..
Le programme de cette journée se fera en fonction de l'actualité.

