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 2020 – 2021
1er trimestre

L’AUTOMNE
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 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€

SCAH NICE
imprimé le 19/09/2020

art floral

botanique

jardinage

heures

tout
adhérent
cactées

Date

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

Programme 2020/2021

IMPORTANT :
Toutes les activités, intérieures et extérieures, sont avec port obligatoire de masque
et dans le respect des règles de distanciation physique
samedi 26 septembre

10 h 00
à
X
17 h 00

Portes ouvertes de la SCAH : l'ensemble des sections d'activités seront présentes et apporteront tous les renseignements souhaités. Inscription possible à la SCAH.
Masque obligatoire.

mercredi 30 septembre

16 h 30
à
X
18 h 00

Au Palais : Bourse aux plantes annulée en application des mesures sanitaires préfectorales annoncées vendredi 18 septembre 2020
Bourse aux plantes, dans la cour : faite par les sociétaires, pour les sociétaires et leurs ami-e-s. Les plantes sont réceptionnées dès 14h dans la cour de la SCAH.

mercredi 30 septembre

18 h 00
à
19 h 45

X

Au Palais. , grande salle
Présentation de la SCAH, de l'équipe du groupe jardinier. Bilan de vos cultures de l'été, réactions, pistes de réponses données par l'équipe. Masque obligatoire

samedi 03 octobre

9 h 00
à
12 h 00

X

Chez Esther Aimé et Joël Besnard à Carros.
L'outillage du jardinier : quel équipement ; affutage des outils. Le réseau Hartmann : détermination collective sur un pré. Plantation de choux, oignons. Les crocus à safran. Avec
l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire

dimanche 04 octobre

09 h 00

mardi 06 octobre

15 h 30
17 h 30

mercredi 07 octobre

14 h 30
à
17 h 00

mercredi 07 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 07 octobre

18 h 00
à
19 h 45

jeudi 08 octobre

14 h 30
à
17 h 00

1

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.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - Étude des Couleurs X "Lune Rousse". Apporter une coupe sur 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.

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux pratiques en extérieur, groupe 1

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.
les travaux du mois, nouvelle formule. Désormais, une feuille sera donnée à chaque présent avec une synthèse des travaux du mois, réalisée par Robert. Celui-ci interviendra pour
commenter certains points s'il y a lieu. Il présentera le résultat de certaines de ses expériences sur le sujet. Ensuite, Laurence ou Henri interviendront sur les travaux au jardin
d'ornement. Puis une plante du mois, ornementale ou potagère, sera développée. Masque obligatoire
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux pratiques en extérieur, groupe 2
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vendredi 09 octobre

10 h 00 X

samedi 10 octobre

9 h 00
à
12 h 00

mardi 13 octobre

mercredi 14 octobre

mercredi 14 octobre

18 h 00
à
19 h 45

jeudi 15 octobre

14 h 00
à
17 h 00

jeudi 15 octobre

18 h 00 X

samedi 17 octobre

9 h 00
à
12 h 00

2

09 h 00

art floral

botanique

Chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret à St Roman de Bellet.
Recherche du réseau de Hartmann. Plantation de choux, d'oignons, de blettes, de salades. Semis d'engrais verts. Tailles et boutures ornementales. Avec 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.

X

10 h 30
et
13 h 00

15 h 00
à
X
18 h 00

Programme 2020/2021

FREJUS : Villa Aurélienne et centre historique de Fréjus en visite guidée et Roquebrune sur ARGENS : les Orchidées Vacherot.
RDV : Avenue du Général d'armée Jean Calliès. Cette villa construite entre 1886 et 1889 par H. Lacreusette architecte est de style typiquement renaissance italienne. Cette villa
palladienne -rare exemple en France- a été voulu par un anglais: James Hiscutt Crossman. Elle est entourée d'un parc de 24 ha. Après changements de propriétaires, elle accueille,
entre autres personnalités, le Général De Gaulle. Actuellement propriété de la mairie de Fréjus.
Puis visite du vieux Fréjus et de sa cathédrale.
Groupe de 20 pers. Prix visite guidée environ 6 à 8€/ pers. selon le nombre de participants (masqué dans la villa et la cathédrale, libre dans les rues) . RDV sur place (entrer dans le
parc pour trouver le parking). Covoiturer si possible.
Pause déjeuner libre.
Après midi 15h00 : les orchidées Vacherot - 1173, chemin de barbossi, Roquebrune sur Argens. Visite guidée.
2500 m² de serres chauffées, installées au pied du rocher de Roquebrune sur Argens. Vente sur place.
Inscription et renseignement au secrétariat de la Scah.

13 h 30

mercredi 14 octobre

dimanche 18 octobre

jardinage

heures

tout
adhérent
cactées

Date
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X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Petit style A.
Avancés : Morimono.
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.
Cultiver sur sol vivant : pourquoi ? Quels intérêts entre le sol et la plante ? Pourquoi nourrir le sol ? Avec Joël. Masque obligatoire

X

X

Les succulentes du jardin botanique de Nice, visite du jardin.

Au Palais : CONFERENCE/DIAPORAMA par Loïc Cardin,
" LES EPICES" Condiments naturels, aromates et épices. Route des épices. Sujet très riche. Beaucoup de choses à nous raconter. Gratuite.
Chez Marie-Martine Petit, Nice-Gorbella.
Comment structurer, aménager un jardin de ville ? A partir d'un beau terrain plat et large, en fonction de l'exposition et d'autres critères, nous essaierons, ensemble, de formuler
plusieurs propositions. Nous pratiquerons des plantations potagères ? Avec l'équipe des jardiniers.

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.
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mardi 20 octobre

13 h 30

mercredi 21 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 21 octobre

18 h 00
à
19 h 45

vendredi 23 octobre

10 h 30 X

samedi 24 octobre

9 h 00
à
12 h 00

mercredi 28 octobre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 28 octobre

18 h 00
à
19 h 45

vendredi 30 octobre

14 h 00 X

samedi 31 octobre

09 h 00

mardi 03 novembre

15 h 30
17 h 30

art floral

botanique
X

Programme 2020/2021

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 rendezvous 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.
Au Palais.
La plante dans le jardin : elle s'enracine et se développe vers le ciel. Comment fait-elle ? Nous verrons les intérêts multiples des racines et de la tige. Nous en profiterons pour voir le
principe des greffes. Avec Joël. Masque obligatoire

X

PEONE et ses DEMOISELLES (prés de Valberg) et ses ruchers placards.
Visite guidée avec Thierry. Alt 1200m. Possibilité de parking près du restaurant situé après le petit pont.
Visite commentée de ce village médiéval de montagne (alt.1200m) au riche passé historique et ses maisons et ruelles typées. Suggestion : monter par les gorges du Cians et Beuil et
retour par les gorges de Daluis et Guillaumes. 95km dans chaque sens à partir de Nice.
Pause déjeuner au restaurant : "Col de Crous" - entrée + plat + dessert : 20€, Boisson non comprise. Penser au covoiturage. Suggestion : parking gratuit au bout de la M202 bis, juste
avant le Pont Charles Albert. En partir à 9h pour Péone.
Inscription et renseignement au secrétariat de la Scah.
Chez Catherine et Christian Vibert, quartier du Fabron à Nice.
Dans un terrain en grandes restanques, nous verrons comment faire une lasagne, technique éprouvée de constitution d'un sol artificiel mais riche à base de produits naturels. La
propriété se prête aussi à l'entretien de plantes et arbustes décoratifs. Avec l'équipe des jardiniers.

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.
Quels rôles ont les feuilles ? Comment entretenir ces formidables usines énergétiques ? Nous en profiterons pour voir le principe des boutures. Avec Joël. Masque obligatoire

X

NICE : Le Jardin de Charlotte. 340 Ancien Chemin du Cal de Spagnol.
Jardin privé richement fleuri. Grande diversité de plantes (fleurs et arbres) .
Max 20 pers. Inscription et renseignement au secrétariat.
X

dimanche 01 novembre

3
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adhérent
cactées

Date
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Pas de cours pratique

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.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - Étude des Couleurs X "Moderne Rouge". Apporter un contenant uni s'accordant avec du rouge.
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 04 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 04 novembre

18 h 00
à
19 h 45

vendredi 06 novembre

10 h 00 X

samedi 07 novembre

14 h 00
à
17 h 00

mardi 10 novembre

14 h 15 X

samedi 14 novembre

14 h 00
à
17 h 00

mercredi 18 novembre

4

art floral

botanique

A la SCAH les travaux du mois,
Nouvelle formule. Désormais, une feuille sera donnée à chaque présent avec une synthèse des travaux du mois, réalisée par Robert. Celui-ci interviendra pour commenter certains
points s'il y a lieu. Il présentera le résultat de certaines de ses expériences sur le sujet. Ensuite, Laurence ou Henri interviendront sur les travaux au jardin d'ornement. Puis une plante
du mois, ornementale ou potagère, sera développée. Masque obligatoire

X

CANNES La Bocca : la ferme aquaponique NAGUALMA dans la basse vallée de la Siagne. Chemin de la plaine de Laval.
L'installation de Jérôme et Rudy allie cultures maraichères et poissons en circuit fermé. Découvrir cette méthode récente. Observer et poser des questions. Possibilité d'achats.

Chez Arnaud Martin, St André de la Roche.
Plantation de fèves, petits pois, … dans un jardin en permaculture. Discussion débat avec Arnaud sur la permaculture. Avec 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.

X

X

jeudi 12 novembre

09 h 00

10 h 30
et
13 h 00

Programme 2020/2021

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 11 novembre

dimanche 15 novembre

jardinage

heures

tout
adhérent
cactées

Date
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Pas de cours
VISITE DE MENTON À VÉLO ÉLECTRIQUE
Visite guidée de Menton à vélo, ponctuée de plusieurs arrêts.
Visite guidée par Patricia Beguin, guide du patrimoine.
Rendez vous à 14h15 chez le loueur de vélos, muni de la carte d’identité.
Adresse : 19, Terre Plein (nouveau port), sur le port (entre la capitainerie et la petite église baroque).
Participation 9€ pour le guide + 10€ pour la location du vélo électrique.
10 personnes maxi.
Réservation au secrétariat du Palais.
Chez Xavier Prud'Homme, Corniche de Magnan
Autour d'une conception originale de l'habitat, nous aurons la possibilité de travailler sur la plantation des arbres, les plantes aromatiques et la plantation potagère. Mais Xavier nous
parlera aussi du procédé de phytoépuration qu'il est un des rares à employer et de la serre en polycarbonate. Nous débattrons aussi

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

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Petit style B.
Avancés : Paysage réaliste de saison.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28

SCAH NICE
imprimé le 19/09/2020

X

mercredi 18 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 18 novembre

18 h 00
à
19 h 45

jeudi 19 novembre

14 h 30
à
17 h 00

jeudi 19 novembre

18 h 00 X

samedi 21 novembre

14 h 00
à
17 h 00

mardi 24 novembre

13 h 30

mardi 24 novembre

15 h 30
17 h 30

mercredi 25 novembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 25 novembre

18 h 00
à
19 h 45

vendredi 27 novembre

14 h 00 X
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art floral

14 h 30
à
17 h 00

botanique

mercredi 18 novembre

Date

jardinage

heures

tout
adhérent
cactées
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Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux pratiques en extérieur, groupe 1

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.
La lune, notre satellite, a bien des influences sur notre planète. Quels en sont les mécanismes, quand est-elle croissante, montante, ... Mais aussi, que peut-on dire de ses influences
sur le travail du jardinier. Sans dogmatisme, Alain Najem et Joël vous donneront des éléments de réflexion.

X

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

X

Au Palais - CONFERENCE/ DIAPORAMA par Vincent Kulesza naturaliste,
"Conséquences de l'évolution climatique sur les habitats naturels, la flore et la faune de la région PACA".
Gratuite.

Chez Annick et François Faure, route de Nice -Aspremont.
Plantation d'arbres, de légumes. Tailles ornementales. Avec l'équipe des jardiniers.

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 rendezvous 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 - Étude des Couleurs X "Couronne de l'Avent traditionnelle". Matériel fourni. S'inscrire à l'avance.
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.
Nos plantes ont besoin du sol du jardin. Pourquoi ? Quels sont les éléments nutritifs, d'où viennent-ils, quels sont leurs rôles. Avec Joël
NICE : Cathédrale Saint Nicolas, Bd du Tzarevitch.
Visite guidée
6€/pers. si plus de 10 participants.
Inscription secrétariat de la Scah.
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samedi 28 novembre

10 h 00
à
12 h 00
et
14 h 00
à
17 h 00

mardi 01 décembre

13 h 30

mardi 01 décembre

15 h 30
17 h 30

mercredi 02 décembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 02 décembre

18 h 00
à
19 h 45

jeudi 03 décembre

18 h 00 X

samedi 05 décembre

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 06 décembre

09 h 00

mercredi 09 décembre

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 09 décembre

18 h 00
à
19 h 45
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Au Palais.
Travaux pratiques sur le sol, déterminations physique et chimique. Avec Joël

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, 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 - Étude des Couleurs X "Contrastes". Apporter un contenant uni.
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.

Au Palais.
Les travaux du mois de décembre avec Robert, Laurence, Henri

X

Au Palais : CONFERENCE/ DIAPORAMA - "DECOUVRIR MAYOTTE" avec Sylvie Gross médecin qui y a exercé pendant la crise sanitaire et Fabien Pelletier technicien agricole qui y a vécu 3 ans et auteur du livre " les plantes comestibles de Mayotte:
les fruits". Différents sujets seront abordés : géographie, histoire, société, épidémiologie et flore surtout comestible.
Gratuite et ouverte à tous.
Sur un terrain à définir :
plantations, semis. Constitutions de tunnels de protections hivernales. Avec l'équipe de jardiniers.

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, 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.
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.
Le sol vivant. Quelle vie ? Quels intérêts ? Comment l'entretenir, l'améliorer ? Avec Joël
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mercredi 9 décembre
jeudi 10 décembre
vendredi 11 décembre
samedi 12 décembre

samedi 12 décembre

dimanche 13 décembre

mardi 15 décembre

mercredi 16 décembre

10 h 00
à
12 h 00

13 h 30

10 h 30
et
13 h 00

mercredi 16 décembre

18 h 00
à
19 h 45

jeudi 17 décembre

17 h 30 X

samedi 19 décembre

14 h 00
à
17 h 00

mercredi 23 décembre

15 h 00
à
X
18 h 00

art floral

botanique

Coopérative agricole de Nice, site de Carros.
Que peut nous apporter une coopérative agricole pour notre travail de jardinier ? Grace à une visite accompagnée, nous aurons l'occasion de voir l'outillage important ainsi que les
terreau et engrais organiques. Avec l'équipe des jardiniers.

X

09 h 00

15 h 00
à
X
18 h 00

Programme 2020/2021

Les richesses de l'Emilie Romagne : Parme, Modène, Bologne en voiture.
Richesses architecturales et gastronomiques; c'est aussi la" vallée des moteurs" avec Ferrari à Modène et le pays de Verdi, Toscanini et Pavarotti. Nous y découvrirons la fabrication
du vinaigre balsamique, du parmesan Parmiggiano Reggiano et du Lambrusco. Hôtel à Modène.
J1 - route depuis Nice et déjeuner à Parme (381Km).Temps libre dans Parme. Nuit à Modène (60km).
J2 - journée à Modène : visite des différents ateliers et déjeuner dans une auberge agricole. A. M. libre : musée Ferrari ou Umberto Panini (collection voitures en particulier Maserati)
ou musée Casa de Pavarotti et bien sûr la Grande place + la cathédrale + le campanile , l'ensemble étant classé au Patrimoine mondial de l'Unesco .
J3 - Bologne (40km) et ses arcades interminables en liberté. Y déguster sa mortadella (IGP pour celle de Beretta).
J4 - Départ Modène, déjeuner Parme et retour Nice.
Si intéressé : se préinscrire au secrétariat. Groupe max: 10 pers. L'hôtel à Modène sera proposé ultérieurement.

X

mercredi 16 décembre
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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 rendezvous 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

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Petit style C.
Avancés : Bouquets libres de Noël.
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.
Pourquoi et comment faire des lasagnes ? Comment les entretenir. Avec Philippe Moreau, jardinier professionnel.

C.A. : bilan de la rentrée et préparation de l'A.G. du Samedi 6 Février.

X

Ce samedi pourra servir de rattrapage en cas d'impossibilité lors d'un samedi précédent.

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.
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mercredi 23 décembre

X
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Programme 2020/2021

Expédition électronique et postale du programme "hiver" et du bulletin Au Bout du Jardin. Expédition des cartes adhérents et du reçu fiscal.

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.

BON NOËL - BONNE FIN D'ANNÉE - MEILLEURS VŒUX
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