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SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE
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Programme 2013-2014

Samedi 5 juillet

au

mardi 8 juillet

X
STAGE de BOTANIQUE à St Etienne de Tinée

Réservé au groupe botanique. Complet

dimanche 20 juillet

19 h 00

à

23 h 00

X

POTAGER du SAQUIER sur les collines de Nice : 151 Chemin de Saquier 06200 NICE

Pot d'accueil. Découverte du potager bio et sa surprenante serre tropicale. Puis diner-dégustation des produits "maison" autour d'une grande table d'hôtes, dans une atmosphère 

bucolique...et finalement musicale.

Prix : 25€/pers. Attention : on apporte son vin!

Sur réservation  au secrétariat de la SCAH avant le mercredi 16 Juillet. 

jeudi 21 août 7 h 45 X

DECOUVERTE PATRIMOINE : Pays d'Oc... aux environs de CUNEO

A 20 km de Cuneo une région italienne pratique la langue d'Oc et danse l'Occitane...!

La vallée de la Maïra offre un patrimoine architectural tout à fait remarquable datant du XII ème siècle et des paysages tout aussi exceptionnels.

En voitures individuelles. Direction Cunéo  puis direction Dronero, verrou de la vallée.

Nice-Dronero : 156Km (par le col de Tende). 

Et découverte de cette petite ville, de son ponte vecchio, ses maisons de maître, ses monuments, ses églises...et les villages environnants. 

Déjeuner dans une tratoria ...à trouver !

Retour par l'autoroute de Savona et suggestion : diner à Alassio (le St Trop. italien) dans un des trés nombreux restaurants au bord de la plage

Pour une bonne coordination: s'inscrire par courriel au secrétariat de la SCAH

RDV : 7h45 au péage de la TURBIE .Nous ferons une pause café à Limone vers 9h-9h30.

mardi 2 septembre

au

dimanche 7 septembre

 X

LA FRANCHE-COMTE : découverte itinérante de ses nombreuses richesses.

En voitures individuelles (Possibilité co-voiturage). Max :12 personnes

J1 : arrivée à Arc et Senan - soirée insolite - diner et nuit  dans la Saline Royale.

J2 : visite guidée de la Saline et son festival des jardins ; Puis Arbois et la Reculée. Visite commentée d'une cave à vin (vin jaune, vin de paille, et autres vins du Jura). Diner et nuit à 

l'hôtel" les Caudalies".

J3 : visite des jardins du chateau d'Arlay, route des sapins, Citadelle de Joux. Distillerie d'absinthe. Diner libre et nuit à Pontarlier (hotel Ibis).

J4 : ferme comtoise (production de comté).Tuyé à Morteau (production de saucisses). Production et dégustations. Balade bateau vers le Saut du Doubs. Puis direction Ornans et 

Besançon. Diner libre et nuit à Besançon (hôtel Ibis).

J5 : visite de Besançon : bateau matin et a.m. visite spectacle avec Vauban. Temps libre pour visiter la Citadelle et l'Horloge astronomique.Diner libre. 2ème nuit Besançon.                                                  

J6 : retour Nice ou autre destination.

1er versement de confirmation d'inscription: 141€/pers. par chèque à l'ordre de la SCAH avant le 1er Juillet.

2ème versement: le solde soit 300€/pers. avant le 31 Juillet

PRIX : 441€/pers.. Inscriptions ouvertes. Nombre de places limitées...Pour plus de détails : s'adresser au secrétariat de la SCAH 

samedi 13 septembre

10 h 00

à

18 h 00

X

JOURNEE des ASSOCIATIONS  au Palais des Expositions à NICE. 

Nous y avons un stand, comme tous les ans. 

Tout sociétaire est le bienvenu pour aider à tenir le stand  avec les responsables et présenter notre association aux visiteurs.

samedi 20 septembre

dimanche 21 septembre

10 h 00

à

18 h 00

X

JOURNEES du PATRIMOINE

Le Palais sera ouvert aux visiteurs. 

Des bonnes volontés seront les bienvenues pour assurer des permanences (par tranches de 2h minimum), accueillir le public, présenter le Palais et parler de notre association. Se 

manifester auprès du secrétariat début Septembre. Merci.

mercredi 24 septembre 15 h 00 X Mise sous pli du programme "Automne"+ bulletin "Au bout du jardin"  numéro 45 automne.

jeudi 25 septembre 17 h 00 X C.A.

samedi 27 septembre 10 h 00 X

JOURNEE à  MANOSQUE (05) : "La Thomasine" et Fondation Carzou    

10h : A la Maison de la biodiversité "la Thomasine" - découverte de la collection des pommiers. 3€

 Pique-nique sur place

15h: Visite de la Fondation Carzou avec la remarquable représentation de l'Apocalypse dans une chapelle.3€

 Renseignements et inscription : joel.besnard@free.fr   06 87 07 67 36  Le co-voiturage est conseillé

********   BON ETE   ******** 
Permanences :          Juillet : mercredi de 15h à 18h  -  Août : repos - Septembre : mercredi et jeudi de 15 à 18h  Sinon : répondeur tel. Et courriel. 
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