SOCIÉTÉ CENTRALE D’AGRICULTURE,
D’HORTICULTURE ET D’ACCLIMATATION
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Palais de l’Agriculture
113, Promenade des Anglais
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04 93 86 58 44
scah.nice1@gmail.com
www.scah-nice.fr
scanicehistorique.free.fr
mercredi et jeudi (15h - 18h)

L’HIVER
ADHÉSIONS
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.

CONFÉRENCES 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
ACTIVITÉS EN OPTION

JARDINAGE
En salle et sur le terrain
La séance 6€, couple 7€
Forfait annuel 90€, couple 100€

CACTÉES
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

heures

cactées

Date

Programme SCAH 2020/2021

IMPORTANT :
Par suite de la Covid, ce programme dépendra et suivra les règles sanitaires du moment.
La date de l'Assemblée Générale et celle de l'élection du Bureau ne sont pas déterminées ; elles seront communiquées un mois à l'avance.
Les activités du groupe cactées seront décidées suivant les possibilités du moment et transmises directement aux membres du groupe.
mardi 05 janvier

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Frimas". Apporter un contenant en harmonie avec du blanc.
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.

15 h 30
17 h 30

mercredi 06 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 06 janvier

18 h 00
à
19 h 45

X

Au Palais.
Les travaux du mois de janvier au potager et au verger. Les principes de tailles fruitières. Par Robert Zorian. Masque obligatoire
L'option a été prise de la possibilité retrouvée de se réunir en extérieur et, éventuellement, en intérieur. Si cela n'était pas possible, nous continuerons les enseignements à distance par
vidéo. Des aménagements seraient sans doute nécessaires.

samedi 09 janvier

14 h 00
à
16 h 30

X

Chez André Fontanille à Colomars.
Tailles de fruitiers à noyaux et à pépins. Avec Robert Zorian et l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire

mercredi 13 janvier

mercredi 13 janvier

mercredi 13 janvier

samedi 16 janvier

mercredi 20 janvier

mercredi 20 janvier

vendredi 22 janvier

samedi 23 janvier

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
Débutants : Petit style C.
X
Avancés : Duo floral (1 vase haut), (1 vase bas).
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28

13 h 00
15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
19 h 45
14 h 00
à
16 h 30
15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
19 h 45

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 par Laurence Cressi-Bergeret. Origines, variétés, développement, maladies et ravageurs, greffe. Masque obligatoire

X

Chez Martine Ricordeau à St Jeannet.
Tailles fruitières : tailles de formations. Jardin d'ornement. Avec Robert Zorian et l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire
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

DÉCOUVERTE ATYPIQUE DE MENTON VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visite guidée de Menton à vélo électrique avec un guide du Patrimoine.
Découverte des lieux les plus remarquables de la ville et de ses richesses : de Maria Serena en passant par Fontana Rosa et le boulevard de Garavan, l’itinéraire nous conduit dans le
centre historique, le cœur de ville et ses halles.
Nous nous laisserons guider de lieux en lieux, d’histoires en anecdotes par notre guide qui nous dévoilera l’intimité, la magie et l’âme de Menton.
Les personnes qui disposent d’un vélo peuvent venir avec. Compter 2h à 2h30 de balade.
Rendez vous à 14h devant le loueur de vélos, magasin RBike situé au port de Garavan , 19 Terre-Plein Nouveau (Parking à proximité).
Participation : 9€ la location + 9€ pour le guide. Visite limitée à 12 personnes accompagnateur compris. Gants, écharpe, coupe vent, pantalon recommandés .
Réservation au secrétariat du Palais.

14 h 00 X

14 h 00
à
16 h 30

Au Palais.
Les fruitiers à pépins et les petits fruits. Origines, variétés, développement, maladies et ravageurs, greffe. Avec Laurence Cressi-Bergeret et Joël Besnard. Masque obligatoire

X

Chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret.
Tailles fruitières : arbres à pépins, à noyaux. Jardin d'ornement. Avec Robert Zorian et toute l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire

mercredi 27 janvier

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 27 janvier

18 h 00
à
19 h 45

jeudi 28 janvier

vendredi 29 janvier

15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 45

13 h 30

mercredi 10 février

13 h 00
15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
19 h 45

art floral

Chez Arnaud Martin, St André de la Roche.
Taille fruitières figuier, grenadier, … Le potager. Avec Robert Zorian et toute l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Composition avec du bois". Matériel fourni.
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 au mois de février dans le potager, le verger, le jardin d'ornement. Avec Robert Zorian et Henri Lambert. Masque obligatoire

X

09 h 00

mardi 09 février

mercredi 10 février

jardinage

10 h 00 X

15 h 30
17 h 30

mercredi 10 février

Au Palais.
Les arbres fruitiers méditerranéens. Origines, variétés, développement, maladies et ravageurs, greffe. Avec Joël Besnard. Masque obligatoire

X

BEUIL : visite d'une miellerie et promenade en raquettes.
Visite guidée d'une miellerie, promenade tranquille accompagnée par Thierry, guide de montagne, en raquettes, déjeuner bistrot au Relais du Mercantour.
Groupe 10 à 12 pers. Prix: 50€/pers. environ (repas compris) selon le nombre de participants, raquettes fournies.
Suggestion : départ, regroupés en co-voiturage, à 8h50 du Pont Charles Albert (parking gratuit), Reste 52 km pour Beuil.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. RDV sur place devant le Relais du Mercantour à 10h avec Thierry.
Retour : départ 16h vers Nice.

mardi 02 février

dimanche 07 février

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 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 et ouverte à tous, même vos amis et voisins.

14 h 00
à
16 h 30

mercredi 03 février

Programme SCAH 2020/2021

18 h 00 X

samedi 30 janvier

mercredi 03 février

botanique

tout

heures

cactées

Date

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 1
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Pierre Vasseur - courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou Tel : 06 30 84 74 50
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 Pierre Vasseur au 06 30 84 74 50 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 : Pierre Vasseur - courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou Tel : 06 30 84 74 50
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

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style vertical.
Avancés : Bouquet exotique moderne.
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 vignes. Origines, variétés, développement, maladies et ravageurs, greffe. Par Joël Besnard. Masque obligatoire

vendredi 12 février

samedi 13 février

mercredi 17 février

mercredi 17 février

jeudi 18 février

vendredi 19 février

samedi 20 février

dimanche 21 février

mardi 23 février

mercredi 24 février

mercredi 24 février

vendredi 26 février

samedi 27 février
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FORCERIE VIAL à TANNERON - 235 chemin de Careiros.
Prendre le temps d'admirer les points de vue et de parcourir la route qui mène à travers la forêt de mimosas jusqu'à Tanneron.
Visite du producteur de mimosas et de la forcerie. Achat éventuellement de petits mimosas de différentes variétés exposés dans la serre.
Puis pique nique dans les mimosas si temps favorable.
Suggestion : monter par Mandelieu et repartir par Pégomas ou Auribeau.
Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. Visite gratuite. RDV sur place.

10 h 30 X

14 h 00
à
16 h 30
15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 45

art floral

jardinage

botanique

tout

heures

cactées

Date

Chez Esther Aimé et Joël Besnard à Carros.
Tailles fruitières : les vignes et autres fruitiers. Avec Robert Zorian et l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire

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.
reproduction des plantes à fleurs. Les semences, récolte. Les semis. Réalisation d'un semis. Bourse aux semences. Avec Joël Besnard. Masque obligatoire

X

18 h 00 X

Au Palais : CONFERENCE / DIAPORAMA - DÉCOUVRIR MAYOTTE
Avec Sylvie Gross médecin qui y a séjourné et Fabien Pelletier technicien agricole qui y a vécu 3 ans et écrit un 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.

10 h 30 X

LA CASA DELLA BURRATA - 231 chemin des iscles dans la ZI de St Laurent du Var.
Visite du lieu de fabrication de ce célèbre fromage frais italien.1 heure. Puis dégustation.
Groupe 15 pers. environ. 10€. Pour l'hygiène nous enfilerons une tenue adaptée.
Possibilité d'achat. Inscription au secrétariat de la SCAH.

14 h 00
à
17 h 00

09 h 00

13 h 30

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
19 h 45

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 2
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Pierre Vasseur - courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou Tel : 06 30 84 74 50
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 : Pierre Vasseur - courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou Tel : 06 30 84 74 50
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 Pierre Vasseur au 06 30 84 74 50 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.
Les rotations des cultures. Intérêts, méthode. Par Pierre Vasseur. Masque obligatoire
BALADE pédestre : NICE ---> VILLEFRANCHE s/ MER.
Départ depuis le Blvd Maeterlinck en direction de la rade de Villefranche. Après avoir descendu une bonne cinquantaine de marches, nous nous promènerons parmi la flore endémique
sur un sentier pédestre le long de la mer avec vue dominante. Environ 4.km.
Pause déjeuner libre dans Villefranche.
Retour en bus : ligne 100 ou ligne 15 à partir du carrefour de l'Octroi.
Au départ : RDV à l'arrêt de bus Maeterlinck. Vous serez venu, soit en voiture (quelques places sur le Blvd), soit en bus ligne 100 à partir du port de Nice, soit ligne 15 à partir de la
Place Garibaldi, côté théâtre de Nice.
Renseignement et inscription au secrétariat de la SCAH.

10 h 30 X

09 h 00
à
12 h 00

Chez Annick et François Faure route d'Aspremont.
Taille. Plantation fruitière. Jardin d'ornement. Avec Robert Zorian et l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire

X

X

Chez Annie Miller à La Gaude.
Tailles fruitières, travaux au potager et en ornemental Avec Robert Zorian et l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire

mardi 02 mars

13 h 30

mardi 02 mars

15 h 30
17 h 30

mercredi 03 mars

mercredi 03 mars
samedi 06 mars

dimanche 07 mars

mercredi 10 mars

mercredi 10 mars

vendredi 12 mars

samedi 13 mars

dimanche 14 mars

mardi 16 mars

15 h 00
à
X
18 h 00
18 h 00
à
19 h 45
9 h 00
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Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 2
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Pierre Vasseur - courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou Tel : 06 30 84 74 50
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 X "Bientôt le printemps". Apporter le contenant de votre choix.
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.
Les travaux du mois de mars au potager, verger, jardin ornemental. Par Robert Zorian et Henri Lambert. Masque obligatoire

X

Visite commentée de la Coopérative Agricole de Nice, site de Carros. Masque obligatoire

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 1
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Pierre Vasseur - courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou Tel : 06 30 84 74 50
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 Pierre Vasseur au 06 30 84 74 50 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais.
Les Oliviers. Origines, variétés, développement, maladies et ravageurs, greffe. Par Joël Besnard. Masque obligatoire

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.
Cannes La Bocca : Hydroponie / Aquaponie chez NAGUALMA chemin de la plaine de Laval.
Jérôme et Rudy nous accueilleront et expliqueront leurs méthodes de culture hors sol. Pas d'herbicides, ni pesticides et une grande économie d'eau.
Possibilités d'achat de leur production.
RDV sur place. Inscription au secrétariat de la SCAH.

10 h 00 X

14 h 00
à
17 h 00

art floral

jardinage

X

09 h 00

18 h 00
à
19 h 45
15 h 00
à
X
18 h 00

botanique

tout

heures

cactées

Date

Chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret.
Tailles des oliviers et de la vigne. Travaux potagers. Masque obligatoire

X

14 h 00 X

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE GRASSE (guide du Patrimoine).
Ville touristique et industrielle Grasse offre l’image d’une cité provençale agréable.
Depuis le XVIIe siècle, la ville est considérée comme la capitale mondiale du parfum et promue ville d’art et d’histoire.
Lacis de ruelles en pente, le centre historique cultive l’art du secret : rues étroites, dédales, placettes, façades d’hôtels particuliers, jardins discrets, jolies fontaines...
Le patrimoine industriel est marqué par la présence de vestiges des usines locales.
Rendez vous à 14h à l’Office de Tourisme près du parking des fleurs où nous pouvons stationner (près du Monoprix).
Participation 6€ par personne. Visite limitée à 20 personnes
Réservation au secrétariat du Palais.

13 h 30

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 1
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Pierre Vasseur - courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou Tel : 06 30 84 74 50
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 Pierre Vasseur au 06 30 84 74 50 si vous n'avez pas d'informatique.

X

13 h 00

mercredi 17 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 17 mars

18 h 00
à
19 h 45

vendredi 19 mars

samedi 20 mars

art floral

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

mercredi 17 mars

jeudi 18 mars

botanique

tout

heures

cactées

Date

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 agrumes. Origines, variétés, développement, maladies et ravageurs, greffe. Par Joël Besnard. Masque obligatoire

X

18 h 00 X

Au Palais : CONFERENCE / DIAPORAMA si l'une des 2 conférences précédentes n'a pu se faire (pour motif sanitaire).

10 h 00 X

VISITE GUIDÉE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS
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 ( 2h30 environ) : 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 pour un déjeuner libre Place Germain Ollier. Rendez vous à 14h devant le restaurant la Bonne Étoile place Germain Ollier avec notre guide.
25 personnes maxi. Réservation au secrétariat du Palais.

9 h 00
à
12 h 00

Chez Cathy et Maurice Peltier à Nice.
Tailles des agrumes, de la vigne, des rosiers. Travaux potagers. Avec Robert Zorian et toute l'équipe des jardiniers.. Masque obligatoire

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, professeur, conférencier, botaniste-biologiste / Groupe 2
Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Pierre Vasseur - courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou Tel : 06 30 84 74 50
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.
Au Palais.
Les traitements alternatifs contre les maladies, les ravageurs. Comment améliorer la résistance de nos plantes sans produit de synthèse. Avec Joël Besnard, Edo Malloggi. Masque
obligatoire

dimanche 21 mars

09 h 00

mercredi 24 mars

18 h 00
à
19 h 45

mercredi 24 mars

15 h 00 X

Expédition du programme de printemps + notre bulletin : Au Bout du Jardin par voies électronique et postale.

mercredi 24 mars

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.

vendredi 26 mars

14 h 00 X

SILLANS la CASCADE - Pépinière de l' ARMALETTE Spécialisée dans les plantes méditerranéennes et jardins secs. Le matin visite libre du village et de son site célèbre quant à la cascade.
Pause déjeuner libre.

samedi 27 mars

X

X

14 h 00
à
17 h 00

X

dimanche 28 mars

X

mercredi 31 mars

15 h 00
à
X
18 h 00

mercredi 31 mars

18 h 00
à
19 h 45

Chez Cathy Julve-Boldo à Gattières.
Taille agrumes et olivier. Travail autour d'un massif de plantes aromatiques décoratives. Avec Robert Zorian et toute l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire
Pour info: Heure d'été.
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 au potager, verger et jardin ornemental. Avec Robert Zorian et Henri Lambert. Masque obligatoire

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.

