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Programme 2014-2015

mardi 07 juillet 10 h 00 X

ESCAPADE sur l'ILE de SAINT HONORAT

Un des joyaux de la baie de Cannes. Traversée de 15 mn à partir de Cannes. Promenade pédestre sur l'ile. Découverte des fours à boulet (époque napoléonienne).                                             

Déjeuner vers 13h. Sur place 3 formules possibles : 

- snack "les canisses" : à emporter sandwich+ boisson+café: 8,80€

- limonade : voir la carte/prix sur site Internet

- restaurant "la tonnelle" : entrée+plat+dessert 32€ ou entrée+plat 27,50€ (réservation).

Tout est géré par les moines... Quant aux bateaux : départ toutes les heures

Prix bateau : 14€ si pris par Internet, sinon 16,50€

Inscription et renseignement au secrétariat de la SCAH. RDV à l'embarcadère de CANNES à 9h50 avec le billet déjà pris. 

mercredi 12 août

au

vendredi 14 août

9 h 30 X

BARCELONNETTE , SERRE-PONCON, LES FÊTES MEXICAINES, COL de LARCHE

Barcelonnette fête le Mexique tous les ans, la semaine qui précède le 15 Août. Des orchestres mariachis circulent dans la ville le matin (10h30 12h) et l'a.m..(17h30 19h). Le soir 

spectacle musical mexicain sur la grande place-gratuit-à 21h30.

le 12 : Nice Barcelonnette par la superbe route du col de la Bonette. Puis pique-nique sur les bords du Lac de Serre Ponçon. Visite des sites (ex.les demoiselles coiffées, l'abbaye de 

Boscolon, etc...) retour vers hébergement et soirée musicale à Barcelonnette. Diner libre.

le 13 : journée libre à Barcelonnette pour profiter des animations, de la ville, visiter les villas mexicaines, le musée...et soirée musicale (différente de la veille).

le 14 : départ vers l'Italie par le col de Larche et déjeuner à Pietraporzio (réservation). Puis retour sur Nice au choix plusieurs routes:Isola 2000 ou Col de Tende ou Cunéo.

Une pré-réservation de 4 chambres est faite à Pra-Loup au Prieuré des Molanes 93€/chambre petit déj inclus.Contacter la SCAH si interessé.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH par courriel.

Départ Nice 8h. RDV place de St Etienne de Tinée 9h30 autour d'un café (Pour info : boulangerie à proximité immédiate).

mardi 1 septembre

au

mercredi 9 septembre

 X

VOYAGE en SUEDE et DANEMARK

De Stockholm à Copenhague en bus avec guide : découverte de l'Europe du Nord. Ses iles, ses jardins ,ses charmes, son rythme de vie....et ses 2 villes royales.

Groupe 17 personnes pouvant en accueillir 3 de plus bien volontiers. Renseignements au secrétariat de la SCAH

samedi 12 septembre 10 h à 18 h x

JOURNEE des ASSOCIATIONS

La SCAH y disposera d'un stand ; la manifestation se déroulera au stade Allianz Riviera.Tout sociétaire est le bienvenu pour aider à tenir le stand avec les responsables 

et présenter notre association aux visiteurs,

jeudi 17 septembre 15 h x

Visite de l'exposition annuelle du MUSÉE MATISSE : " HENRI MATISSE PROMENADES INTÉRIEURES "

Visite guidée par Marie Thérèse Pulvenis de Séligny conservateur en chef du Patrimoine.

Rendez vous à 15h devant l'entrée .

20 personnes maxi

Réservation Aude de Chivré au 06 62 46 31 89

samedi 19 septembre

dimanche 20 septembre

10 h 00

à

18 h 00

X

JOURNEES du PATRIMOINE

Notre Palais sera ouvert au public comme tous les ans.

Pensez à proposer vos services par tranches de 2h pour accueillir le public et faire visiter notre beau Palais et par la même occasion parler un peu de notre association.

Inscription des bonnes volontés début Septembre.

samedi 19 septembre

dimanche 20 septembre
X

Suggestion  PALIO à ASTI et SALON du FROMAGE à BRA ( Piemont italien)

Tous les 2 ans, année impaire, un grand salon du fromage (du 16 au 19) est organisé à Bra, pays où est né le concept de Slow Food. Cette année, la France sera représentée. Quant 

au Palio d'Asti, vieille fête médiévale traditionnelle, c'est le plus ancien d'Italie. Les costumes y sont superbes. La course hippique, sur la place principale, commence à 14 h le 

Dimanche.

Si interessé prendre contact avec le secrétariat pour une bonne coordination, courant Juillet par courriel.

jeudi 24 septembre 15 h 00 X
EXPEDITION ELECTRONIQUE du programme+ Bulletin 

15 h : MISE SOUS PLI pour ceux qui n'ont pas Internet.

jeudi 24 septembre 17 h 00 X C.A. trimestriel : organisation de l'année à venir.

Horaires d'été du secrétariat - Juillet : mercredi de 15h à 18h  -  Août : fermé - Septembre : mercredi et jeudi de 15 à 18h 
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