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
3eme trimestre

LE PRINTEMPS
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

tout

cactées

Date

heures

Programme SCAH 2021/2022

mercredi 30 mars

18 h 00
à
19 h 30

X

Au Palais : taille des buissons et arbres ornementaux. Par Henri Lambert.

samedi 02 avril

09 h 00
à
12 h 00

X

Chez Keller, route de la Baronne : taille des oliviers. Par Robert Zorian et son équipe.

dimanche 03 avril

09 h 00
à
17 h 00

mercredi 06 avril

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 06 avril

18 h 00
à
19 h 30

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

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. Par Robert Zorian et Laurence Cressi

Var : JARDIN PIERRE CUCHE , Devantville 83 Claviers.

vendredi 08 avril

Ce riche jardin de 3ha, ancienne oliveraie tricentenaire à 400m d'altitude, abrite entre autre une belle collection de Ceanothus de variètés et couleurs variées, de nombreux rosiers, des
glycines et bien d'autres choses.
Groupe max de 15 pers. 10€. Durée visite : 1h30. Inscription au secrétariat.
L'après midi visite suggérée de Callas ou/et de Bargemon, jolis villages provençaux typiques à proximité du Château Ste Roseline (cru classé) aux Arcs sur Argens. Penser au covoiturage.

10 h 00 X

samedi 09 avril

09 h 00
à
12 h 00

mardi 12 avril

15 h 30

X

Chez Esther Aimé et Joël Besnard à Carros. Plantations potagères dont des plants précoces sous tunnel. Avec Robert Zorian et son équipe.

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac "Bouquet de Pâques". Matériel fourni.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir précédent le cours - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon les fleurs seront à votre charge.
NB : Il n'y a plus qu'un cours à 15h30 le mardi.

mercredi 13 avril

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 13 avril

18 h 00
à
19 h 30

X

Au Palais : Jardiner sur une petite surface : balcon, terrasse, petit jardin, on peut toujours obtenir quelques légumes et aromatiques. Par Joël Besnard.

samedi 16 avril

09 h 00
à
12 h 00

X

Pâques

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 20 avril

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 20 avril

16 h 30
à
19 h 00

art floral

13 h 00

jardinage

mercredi 20 avril

botanique

tout

heures

cactées

Date

X

Programme SCAH 2021/2022

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style vertical.
Avancés : Paysage naturel.
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 : Bourse aux plantes et aux graines de la SCAH. Organisée par les sociétaires, à partir de dons de tous les sociétaires. Réservée aux sociétaires et à leurs ami-es parrainé-es.

au Palais : CONFERENCE/ DIAPORAMA par Marc Bottin.
jeudi 21 avril

18 h 00 X

samedi 23 avril

09 h 00
à
12 h 00

dimanche 24 avril

09 h 00
à
17 h 00

mardi 26 avril

13 h 30
à
17 h 00

mardi 26 avril

15 h 30

mercredi 27 avril

14 h 00
à
16 h 30

mercredi 27 avril

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 27 avril

15 h 30

mercredi 27 avril

18 h 00
à
19 h 30

"De nouveaux insectes exotiques menacent nos forêts méditerranéennes".
Entrée libre.

X

Chez Gloria Dos Santos, à Nice. Plantation de potagères d'été, taille des agrumes, visite et taille d'un beau jardin ornemental. Avec Robert Zorian et son équipe.

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.

X

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1 et 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

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac "Composition autour d'une branche". Apporter un vase haut ou bas et une branche ayant une forme intéressante.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir précédent le cours - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon les fleurs seront à votre charge.
NB : Il n'y a plus qu'un cours à 15h30 le mardi.

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi - groupe 1
Travaux pratiques; semis, bouturages, entretien de la collection, apport engrais.

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

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Débutants et avancés : Style Libre.
Avancés : Composition avec des roses.
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 : Reproduction des plantes à fleurs. Comment éviter d'obtenir des semences hybrides. Récolte et conservation des semences. Par Nathalie Caron et Joël Besnard.

art floral

jardinage

14 h 00
à
16 h 30

botanique

jeudi 28 avril

tout

heures

cactées

Date

Programme SCAH 2021/2022

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi - groupe 2
Travaux pratiques; semis, bouturages, entretien de la collection, apport engrais.

X

EUROFLORA à NERVI (près de Gênes ITALIE) en bus.

vendredi 29 avril

7 h 45

De dimension européenne, cette exposition est une féerie florale entre jardins et villas historiques surplombant la mer.
Groupe entre mini 25 et 40 pers. max. Inscription au secrétariat OBLIGATOIRE avant le jeudi 21.
Entrée 22,50€.+ frais bus selon le nombre de participants (entre 35€ et 22€).
RDV 7h30 à St Laurent du Var, près de la mairie (parking gratuit) devant le tennis de l'ASPTT, Bd Georges Pompidou. Départ
7h45 précise. Retour vers 20h à St Laurent.
Différentes possibilités de restauration sur place.

X

17 h 00 X

au Palais ASSEMBLEE GENERALE.
Accueil 16h15. Fermeture des portes 16h55. Réservée aux sociétaires à jour de leur inscription.
Vote du budget et élection d'administrateurs. Biennale de nos artistes avec remise des prix.
Un pot clôturera la soirée. Venez nombreux

dimanche 01 mai

09 h 00
à
17 h 00

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.

mercredi 04 mai

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 04 mai

18 h 00
à
19 h 30

X

Au Palais : Les travaux du mois de Mai. Avec Robert Zorian et Laurence Cressi-Bergeret.

samedi 07 mai

09 h 00
à
12 h 00

X

Chez Annie Miller à La Gaude. Plantations potagères d'été. Suivi et taille éventuelle d'une haie fleurie.

samedi 07 mai

14 h 30
à
17 h 00

samedi 30 avril

mardi 10 mai

15 h 30

mardi 10 mai

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 11 mai

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 11 mai

15 h 30

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.

Pépinières Philippe Richaud au Cannet
Visites, achats.

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac "Courbes et contre courbes". Apporter un vase moderne.
X
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir précédent le cours - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon les fleurs seront à votre charge.
NB : Il n'y a plus qu'un cours à 15h30 le mardi.
Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1 et 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

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Débutants : Style Vertical de Moribana Variation No.3.
Avancés : Composition avec des roses.
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.

art floral

jardinage

18 h 00
à
19 h 30

botanique

mercredi 11 mai

tout

heures

cactées

Date

X

Programme SCAH 2021/2022

Au Palais : Cultiver en permaculture : quels principes, quelles techniques, quels avantages ? Par Arnaud Martin.

JARDIN de l'ARGELIERE à La Gaude. 400 chemin des Vallières.
vendredi 13 mai

14 h 30 X

samedi 14 mai

09 h 00
à
12 h 00

dimanche 15 mai

09 h 00
à
17 h 00

Jardin en restanques à l'orée d'un bois de chênes et de pins, sans pesticides ni engrais chimiques. Vivaces, arbustes et multiples rosiers de toute sorte donnent beaucoup de charme à
ce jardin et ses points d'eau.
Groupe max 15 pers. Prix : 5€. Inscription au secrétariat.

X

Chez Arnaud Martin à St André de la Roche. Application du cours précédent : gestion du jardin en permaculture. Par Arnaud Martin et Robert Zorian.

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

VILLA FORT FRANCE A GRASSE - 237, Avenue Antoine de St Exupéry

mercredi 18 mai

10 h 30 X

mercredi 18 mai

13 h 00

mercredi 18 mai

14 h 00
à
16 h 30

mercredi 18 mai

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 18 mai

18 h 00
à
19 h 30

jeudi 19 mai

samedi 21 mai

mardi 24 mai

14 h 00
à
16 h 30
09 h 00
à
12 h 00

15 h 30

Jardin privé crée en 1930 par Lady Fortescue célèbre écrivain britannique, épouse du bibliothécaire du roi George V. Elle dessine les axes, plante les grands sujets et installe une
roseraie.
Lui succède une pharmacienne passionnée qui ramène de nombreuses plantes de ses voyages.
C’est en 1990 que Pierre et Valérie de Courcel reprennent le domaine. Valérie ne travaille pas qu’avec sa binette puisque, artiste peintre le jardin est son unique source d’inspiration.
Travailleurs acharnés Pierre et Valérie ne cessent d’enrichir leur éden. Une grande variété d’espèces aux couleurs harmonieuses et aux formes élégantes peuplent ce jardin enchanteur
tout en restanques.
Rendez vous à 10h30 à l’entrée du jardin.
Visite exceptionnellement gratuite .
Participation 2€ / personne - Maxi 20 personnes PIQUE-NIQUE à Grasse au jardin de la princesse Pauline, ancienne propriété de la Baronne de Rotschild, devenu jardin publique Place de la Buanderie.

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style C.
Avancés : 3 sortes de végétaux inclinés.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi - groupe 1
Travaux pratiques; semis bouturages, entretien collection.

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 : Conception de jardins d'aromatiques. Une spécialiste du lycée agricole d'Antibes est sollicitée.

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi - groupe 2
Travaux pratiques; semis bouturages, entretien collection.

X

Visite commentée du jardin botanique de Nice. Outre les nombreuses espèces, nous verrons les contraintes du sol, de l'arrosage. Nous verrons aussi quelles espèces peuvent être
implantées chez nous. Avec Joël Besnard. Un membre du Jardin sera sollicité.

X

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac "Harmonie en bleu". Apporter un contenant dont la couleur s'associe bien avec le bleu.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir précédent le cours - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon les fleurs seront à votre charge.
NB : Il n'y a plus qu'un cours à 15h30 le mardi.

art floral

jardinage

botanique

tout

cactées

Date

heures

mercredi 25 mai

15 h 00

C.A. et élection du nouveau bureau.

mercredi 25 mai

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 25 mai

15 h 30

mercredi 25 mai

samedi 28 mai

X

18 h 00
à
19 h 30
09 h 00
à
12 h 00

dimanche 29 mai

09 h 00
à
17 h 00

mercredi 01 juin

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 01 juin

18 h 00
à
19 h 30

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Débutants : Style Incliné de Moribana Variation No.3.
Avancés : Composition avec deux contenants (apporter deux 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.

X

Au Palais : Gestion de l'eau dans le jardin. De plus en plus important dans notre région, nous verrons différentes techniques d'arrosage et de récupération. Par Alain Najem.

X

Chez Bénédicte Maugest à Nice. Installation d'un réseau d'arrosage automatique. Jardin ornemental, taille. 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 : Les travaux du mois de juin. Avec Robert Zorian et Laurence Cressi-Bergeret.

W.E. des JARDINS.

vendredi 3 juin
samedi 4 juin
dimanche 5 juin

samedi 04 juin

Programme SCAH 2021/2022

X

09 h 00
à
12 h 00

Comme d'habitude différents jardins sont ouverts au public, en individuel mais pas pour les groupes.
Sur rdv. A vous de sélectionner.
X

Pentecôte.

(Pentecôte) SIX FOURS les PLAGES (Var) en bus,

lundi 06 juin

mardi 07 juin

8 h 00

X

15 h 30

mercredi 08 juin

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 08 juin

15 h 30

Cap SICIE et la chapelle du Mai en compagnie de Marc Bottin qui nous accompagne gracieusement.
Chaussures, lunettes, chapeau et eau : indispensables.
Groupe 25 à 30 pers. Inscription au secrétariat de la Scah AVANT le 25 mai. Toutes les sections peuvent participer.
Prix du bus : 35€ à 28€ selon le nombre de participants. Départ de St Laurent du Var (parking gratuit devant la mairie et rdv 7h50 devant le tennis de l'ASPTT, Bd Georges Pompidou.
Départ bus 8h précise, retour vers 19h).
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac "Composition murale". Matériel fourni.
X
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir précédent le cours - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon les fleurs seront à votre charge.
NB : Il n'y a plus qu'un cours à 15h30 le mardi.
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 Emi YOSHIMURA
X Débutants et Avancés : Style Libre avec Matériaux Séchés pour débutants et avancés.
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.

art floral

jardinage

botanique

tout

cactées

Date

heures

mercredi 08 juin

18 h 00
à
19 h 30

X

Au Palais : Installation d'une forêt comestible : comment prévoir les 7 étages de la forêt avec des végétaux dont au moins une partie est comestible pour l'Homme. Par Ghislain Nicaise.

samedi 11 juin

09 h 00
à
12 h 00

X

Chez Nathalie Caron, à Colomars. Plantations et semis pour l'été et l'automne, récoltes tardives, voile d'ombrage. Avec Robert Zorian et son équipe.

dimanche 12 juin

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 14 juin

13 h 30
à
17 h 00

X

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1 et 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.

mercredi 15 juin

13 h 00

mercredi 15 juin

14 h 00
à
16 h 30

mercredi 15 juin

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 15 juin

jeudi 16 juin

18 h 00
à
19 h 30
14 h 00
à
16 h 30

Programme SCAH 2021/2022

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style incliné.
X
Avancés : Rimpa.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi - groupe 1
Travaux pratiques, rempotages.

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 : Il n'est parfois pas si simple de gérer ses productions légumières et fruitières. La gestion des récoltes se programme avant la récolte ! Par Pierre Vasseur
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi - groupe 2
Travaux pratiques, rempotages.

X

Roquefort les Pins : LE MONDE des FOUGERES, 955 chemin du puits.
vendredi 17 juin

14 h 00 X

samedi 18 juin

09 h 00
à
12 h 00

lundi 20 juin
mardi 21 juin
mercredi 22 juin

09 h 00
à
17 h 00

mardi 21 juin

15 h 30

Pépinière spécialisée dans les plantes d'ombre.
Inscription au secrétariat . Groupe max de 10 pers.
X

Ce samedi pourra permettre de rattraper une séance perturbée par la météo.

X

Stage botanique avec Marc Bottin «Estenc source du var» séjour val d’Entraunes - complet -

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac "Bouquet marin". Contenant fourni. Apporter des coquillages.
X
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir précédent le cours - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - sinon les fleurs seront à votre charge.
NB : Il n'y a plus qu'un cours à 15h30 le mardi.

mercredi 22 juin

mercredi 22 juin

samedi 25 juin

mercredi 29 juin

mercredi 29 juin

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30
09 h 00
à
12 h 00
15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30

art floral

jardinage

botanique

tout

heures

cactées

Date

Programme SCAH 2021/2022

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

Au Palais : Les principes de la taille en vert. Particulièrement importante, cette taille est réalisée en été. Par Robert Zorian et Alain Najem.

X

Chez Laurence Cressi-Bergeret à St Roman de Bellet. Application du cours précédent : taille en vert, ébourgeonnage, … Nous en profiterons pour faire un bilan de l'année. Avec Robert
et son équipe.
BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE
Ouverture de notre bibliothèque et de son salon de lecture de 15h à 18h pour tous. Retour des emprunts de livres et revues.

X

Au Palais : Travaux des mois de l'été. Nombreux et importants, Robert Zorian et Laurence Cressi-Bergeret vous donneront un planning des travaux de l'été.
GRAND PIQUE- NIQUE chez Hélène et Alain Najem à Tourrettes du Château.

samedi 02 juillet

11 h 30 X

dimanche 10 juillet

samedi 16 juillet

Chacun amène un plat et une boisson (tout est mis en commun).
Amener aussi verre + couverts +assiette. Penser à covoiturer.

X
09 h 00
à
12 h 00

Pour information : Menton - Fête de l'oignon rose de Menton avec les producteurs
..
X

Chez Arnaud Martin à St André de la Roche. Taille en vert et greffe en écusson. Avec Robert Zorian et son équipe.

Bon été. Belles récoltes. Bonnes siestes.

