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Programme 2013/2014

mercredi 02 avril

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.

Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 02 avril

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Travaux du mois.

jeudi 03 avril 18 h 00 X

CONFERENCE au Palais. L'ARCHITECTURE DES JARDINS EN EUROPE : LE PEIGNE ET LE SAUVAGE par Mr Louis Mézin conservateur en chef du Patrimoine et 

Directeur des Musées de Nice.

L'histoire des jardins épouse l'histoire de la culture européenne. Elle traduit à chaque époque la relation de l'homme avec son environnement et ses goûts divers pour les 

aménagements extérieurs qui accompagnent la construction des palais et villas en Europe. Conçus à chaque fois comme le reflet d'un certain Eden, les jardins prennent les formes 

variées selon les concepts des architectes qui les composent. Ils demeurent toujours un lieu de délice et de délectation, qu'ils soient peignés ou sauvages.

Chacun apporte un plat ou une boisson, à partager ensemble après la conférence.

Conférence ouverte à tous les sociétaires, leurs amis, leurs voisins...gratuitement.

samedi 05 avril

14 h 00

à

16 h 00

X

Cours de taille Chez Danièle Soulié 

Arbustes d'ornements.

Sur terrain sauf en cas de pluie.

dimanche 06 avril 9 h X  

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 :  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.

RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec  détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.  

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais  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.

mardi 08 avril 18 h 00 X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac

"nid" apporter une agrafeuse et un vase comme support.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 09 avril 13 h 30 X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Composition dans une vannerie.                

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 09 avril

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Etude des agrumes.

vendredi 11 avril 14 h 00 X

Villa Rothschild à Cannes 1,Avenue Jean de Noailles

Visite guidée de la villa et visite libre du jardin.

Témoin remarquable de l'architecture de villégiature sur la Côte d'Azur, la villa est construite en 1881 par la Baronne de Rothschild.

Le parc avait à l'origine 3 ha, allant jusqu'à la mer. Il est planté de grands arbres et riche de nombreuses essences exotiques : cèdre bleu, ginkgo biloba , magnolia, palmier...

La villa et le parc sont classés Monuments Historiques et inscrits à l'inventaire général du patrimoine culturel au titre du recensement du patrimoine balnéaire de Cannes.

Visite gratuite. Rendez vous à 14 h sur place, quartier Croix des Gardes

20 personnes maxi.

Réservation au secrétariat du Palais.

samedi 12 avril

10 h 00

à

16 h00

X
COLOMARS : L'OLIVIER EN FETE

La SCAH y aura un stand: démonstration de taille de l'olivier et traitement bio contre la mouche de l'olivier. 
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dimanche 13 avril

9 h 00

à

16 h 00

X

BROCANTE du JARDIN au Palais (intérieur et extérieur)

C'est une première....

Les exposants : que les sociétaires. Les clients : tout public.

Marchandises : tout ce que vous avez dans vos abris jardins et dont vous souhaitez vous séparer (outils inutiles, ancien mobilier, accessoires de tous ordres, revues de jardin, 

gravures, livres sur le jardinage etc., etc...

Pour une bonne organisation, pensez à vous inscrire au secrétariat de la SCAH ; vous pouvez retenir une table pour exposer vos articles (si nécessaire) - une douzaine de tables 

environ seront disponibles ; pensez à imaginer le prix de vos articles, éventuellement les étiqueter.

Le Palais ouvrira ses portes aux exposants dès 8h. Les badauds seront accueillis dès 9h.

mardi 15 avril 13 h 30 X  

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à 

13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises.                                                                                                                                                                                                                       

Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous 

au Palais 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. Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 - 

mercredi 16 avril 13 h 30 X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Paysage aquatique.                

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 16 avril

16 h 00

à

18 h 30

X

BOURSE aux PLANTES au Palais de l'Agriculture dans notre jardin

Echange gratuit OU mise à disposition de vos boutures. Pour tous les sociétaires. Belles rencontres entre sociétaires.

En cas de pluie la bourse aux plantes aura lieu dans le garage.

mercredi 16 avril

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.

Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 16 avril

18 h 30

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Greffe.

jeudi 17 avril 18 h 00 X

 CONFERENCE au Palais. " LA VEGETATION ACCLIMATEE" par J. Cl. BERG jardinier et administrateur SCAH

150 ans en arrière, on ne trouvait sur le littoral méditerranéen que les espèces des garrigues, maquis et pinèdes. Ce n'est qu'au début du XIXème siècle que des voyageurs ont 

apportés les premières plantes exotiques. Dans son diaporama, Jean-Claude présente quelques unes de ces espèces endémiques et exotiques les plus caractéristiques.

Ouverte à tous les sociétaires, leurs amis, leurs voisins ... gratuitement.

mardi 22 avril 18 h 00 X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac

"fantaisie dans un chambord" apporter un vase chambord ou un medicis a col large.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 23 avril

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Fleurs - fruits -  graines -

jeudi 24 avril

vendredi 25 avril

samedi 26 avril

 X

DECOUVERTE de VALENCE et du JARDIN ZEN d'Erik BORJA en voiture individuelle ou co-voiturage( 2places libres)

Groupe limité à 15 pers.

Détails dans notre bulletin "au bout du jardin"
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Programme 2013/2014

samedi 26 avril 10 h 00 X

Chez PAUL BRELAZ : BERTHEMONT (vallée de la Vésubie ; altitude 1000m) - révisions des COURS de TAILLE  et GREFFES et PIQUE- NIQUE de PRINTEMPS.

Tous les sociétaires sont conviés et apportent leur spécialité ou de la boisson. On partage tout.

Rdv à partir de 10h dans le jardin de Paul Brelaz pour les commentaires et démonstrations. 

12h : Pique-nique puis aprés-midi, démonstration de greffe par Alexandre. Taille des fruitiers - ornements montagne.

Pensez à vos assiettes, verres, couverts...

dimanche 27 avril 9 h X  

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : 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.

RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.  

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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.

lundi 28 avril 10 h 00 X

VALLEE du VAR - TOUET/VAR : le PLANT BIO chez Sophie Thisse et VILLARS s/VAR

Dans une première vie, ingénieur en électronique, Sophie décide de changer d'orientation, revient sur les terres de son pays et devient "éleveuse" de graines en agriculture biologique.

Certifiée bio, son exploitation est ouverte au public depuis 2011. Sophie vend ses plants maraichers et fruitiers sur les marchés de la région. Aussi ne peut-elle nous recevoir qu'en 

début de semaine...

Après découverte et explications nous pique-niquons sur place. Puis irons découvrir le village perché de Touêt et son église accrochée à la falaise. 

Après midi : Villars s/ Var 2ème exploitation bio : chez Evelyne puis 15h : chez Roch Sassi "le Clos Saint joseph" pour la viticulture AOC.

Inscriptions au secrétariat de la SCAH.

Rdv 9h50 au cœur du village de Touêt, au parking.

mardi 29 avril 13 h 30 X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 -  Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à 

13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises.                                                                                                                                                                                                                      

Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous 

au Palais 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.

mercredi 30 avril

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Pollinisation - Insectes pollinisateurs.

dimanche 04 mai 9 h X  

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 :  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.

RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec  détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.  

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais  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.

mardi 06 mai 18 h 00 X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac

"décor de table" allongé apporter un contenant long et étroit.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 07 mai

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.

Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 07 mai

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Travaux du mois.
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jeudi 08 mai

10 h 00

à

16 h 00

X

SAINT-BLAISE : PEINTRES ET JARDINIERS

La SCAH y aura un stand.

Matin : visite du château en cours de restauration

après midi : visite de l'abbaye de Castagniers

Venez nombreux , participez à la tombola, aux jeux, aux animations dans une joyeuse ambiance.

Possibilité de déguster d'excellents raviolis-sur réservation-au restaurant du village  au 06 14 14 19 41.

Renseignements au secrétariat de la SCAH

vendredi 09 mai 10 h 00 X

 OLLIOULES (Var) en visite guidée avec Martin Grange

Matin : Le canal des arrosants. Dés le Moyen-Age, les eaux vives de la Reppe ont été domestiquées grâce à des canaux (béal) : canal des moulins, celui des fontaines, celui des 

jardins. C'est ainsi qu'Ollioules fut la capitale de la fleur de 1850 à 1960. Balade de 4,5km à plat A/R. Nous nous  arrêterons au Moulin de Palisson, pendant la promenade, moulin à 

farine du XVIème, en cours de réhabilitation, avec son meunier.

Pique-nique libre.

après-midi : visite libre de la petite ville et de son riche patrimoine : église romane, vestiges château fort, façades médiévales et fabricant de nougat (Jonquier).

16h : visite commentée de la Serre aux Orchidées  avec Hélène Jacq (40 ans d'expérience, plus de 1000 variétés...).

Rdv : 10h devant l'office de tourisme d'Ollioules. Prix visite guidée : 6€/pers.environ selon le nombre d'inscrits. Si plus de 25 inscrits, nous irons en bus.

Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SCAH

mercredi 14 mai 13 h 30 X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Hiraku forme radiale.                

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 14 mai

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE : Jardin ornemental par le Président Henri Lambert

Travaux printaniers, entretien, mis en place des massifs : choix des végétaux, volumes, couleurs, préparer vos questions.

jeudi 15 mai 18 h 00 X

CONFERENCE au Palais "LES AMAP : CHARTE et DEVENIR" par José FLORINI Représentant Alliance Provence 06 - membre du CA - réseau AMAP du 06

L'évolution du mouvement des AMAP depuis 2001 et la charte de mars 2014.

Gratuit, ouvert à tous, vos amis et vos voisins.

vendredi 16 mai 14 h 00 X

GRASSE : VILLA NOAILLES  55 Bld Guy de Maupassant

Autour d'une bastide du XVIIIème, un jardin de 3 ha aménagé par le Vicomte de Noailles en 1947 avec belle statuaire, fontaines, collection botanique (pivoines, camélias, magnolias, 

roses...).

RdV sur place

Inscription au secrétariat de la SCAH

samedi 17 mai 14 h 00 X SAINT LAURENT DU VAR : Visite du POTAGER de Paul BRELAZ,  678 Rte des Vespins. 

dimanche 18 mai 9 h X  

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : 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.

RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.  

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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.

mardi 20 mai 13 h 30 X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 -  Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à 

13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises.                                                                                                                                                                                                                      

Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous 

au Palais 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.
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Programme 2013/2014

mardi 20 mai 18 h 00 X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac

"du jaune dans le bois".

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mardi 20 mai

mercredi 21 mai

jeudi 22 mai

vendredi 23 mai

samedi 24 mai

dimanche 25 mai

X

PICARDIE/BAIE DE LA SOMME/ PAS DE CALAIS : avion puis bus.

Découverte des hortillonnages d'Amiens, des falaises de Mers, de la baie de Somme à pied et en bateau, d'Arras et de Lens-le Louvre et des roseraies de Rambures et Valloire...

Groupe limité à 20 pers. Complet.

Renseignements au secrétariat de la SCAH par courriel.

mercredi 21 mai 13 h 30 X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Bouquet exotique.                

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 21 mai

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.

Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 21 mai

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Maladie des plantes.

jeudi 22 mai

18 h 00

à

20 h 00

X

CONFERENCE au Palais : LES LEGUMES ANCIENS, SAUVAGES, PERPETUELS DANS LES ALPES MARITIMES  

Par Paul Brelaz, professeur de jardinage à la SCAH et grand connaisseur des Alpes Maritimes et par Joël Besnard, administrateur de la SCAH, engagé dans la sauvegarde des 

légumes anciens et oubliés du 06.

Roquette sauvage et Criste marine, ail carambole et poireau de vignes, blette sauvage et salade Pimprenelle, les plantes sauvages mais comestibles sont nombreuses dans notre 

département. Longtemps utilisées, souvent oubliées, ces légumes anciens retrouvent une nouvelle jeunesse grâce à une recherche du naturel et de l'authentique.

Entrée libre et gratuite

mardi 27 mai 13 h 30 X  

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à 

13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises.                                                                                                                                                                                                                       

Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous 

au Palais 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. Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 - 

mercredi 28 mai

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Insectes.

samedi 31 mai

dimanche 1er juin
X

Pour information: Week-end des jardins

 Visite individuelle. Voir la presse et les offices de tourisme pour visiter des jardins de particuliers qui ouvrent leurs portes à ces dates là.

mardi 03 juin 13 h 30 X

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 -  Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à 

13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises.                                                                                                                                                                                                                      

Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous 

au Palais 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.
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Programme 2013/2014

mardi 03 juin 18 h 00 X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac

"tout en rondeur" apportert un contenant rond avec des bords.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 04 juin

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.

Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires. Attention : derniers emprunts.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 04 juin

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Travaux du mois.

lundi 9 juin

pentecôte
7 h 00 X

PARC NATIONAL de  PORQUEROLLES en bus (puis bateau puis à pied) avec Marc Bottin qui nous rejoint sur place.

Rdv à Cap 3000 à 6h50 pour départ de bus à 7h précise. Puis bateau pour la courte traversée et ensuite promenade pédestre (chaussures adaptées aux sentiers).

Sur place : possibilité bains(pensez serviette). Lunettes de soleil et chapeau...

Prix : 50€/ pers. environ selon nombre de participants. Pique-nique libre. Retour Nice Cap 3000 vers 19h30.

Renseignements et inscriptions avant le 15 Mai au secrétariat de la SCAH.

mercredi 11 juin 13 h 30 X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Hauvaru forme circulaire.                

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 11 juin

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Traitements

jeudi 12 juin 10 h 00 X

JARDIN PRIVE à GRASSE : La Renardière chez Mr Fuchs, 42, chemin de la Dégoutte

Ancienne propriété agricole comprenant plusieurs bâtiments édifiés en 1807, dont un pigeonnier.

Le grand père de l'actuel propriétaire crée le jardin au début du XXè siècle. De style provençale classique, le jardin s'étale sur plusieurs restantes ; 4 bassins animent ce lieu

enchanteur.

Visite gratuite guidée par le propriétaire. Rendez vous à 11h à l'adresse indiquée, se garer à l'extérieur.

Pique-nique sur place.

Participation 2 euros.

Pour y aller : Autoroute sortie Cannes, prendre la pénétrante Cannes Grasse et sortir à Grasse Sud, puis tourner à gauche en direction de l'hôpital Clavary, faire 2 km, arrivé à

un carrefour repérer le café Mimosa et se garer.

jeudi 12 juin 18 h 00 X

CONFERENCE au Palais: "LES PLANTES AUSTRALIENNES" par Yves DELANGE

Professeur honoraire de biologie végétale et conservateur au muséum d'histoire naturelle (Jardin des plantes à Paris). Se déplace spécialement pour nous!

Ouverte à tous, + amis, + voisins. Gratuite.

samedi 14 juin

dimanche 15 juin
10 h 00 X

MIN D'AZUR EN FETE : Prés de l'aéroport de Nice

Grand marché de plantes (arbres/fleurs) à planter et de fleurs coupées de toute la région, ainsi que de productions agricoles (huiles/confitures/confiseries) locales et fruits et légumes.

Animation pour les enfants. 

Nous y aurons un stand. Démonstration de taille. Venez voir les courageux et restez un moment.
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Programme 2013/2014

dimanche 15 juin 9 h X  

Botanique par Marc Bottin / Groupe 1 :  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.

RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec  détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.  

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais  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.

mardi 17 juin 13 h 30 X  

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche. RV à 

13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises.                                                                                                                                                                                                                       

Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous 

au Palais 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. Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 - 

mardi 17 juin 18 h 00 X

Au Palais - OCCIDENTAL - art floral occidental par Michelle Bernadac

"créativité" apporter le vase de votre choix.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 18 juin 13 h 30 X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Yosoi forme combinée. Double arrangement vase bas + vase haut.               

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 18 juin

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Guy Travère et/ou Dominique Vigneron vous accueillent et vous renseignent.

Gratuit. Ouvert à tous les sociétaires.

Attention : Retour des emprunts.

mercredi 18 juin

18 h 00

à

20 h 00

X
COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

L'eau - manières d'arrosage.

jeudi 19 juin 18 h 00 X

CONFERENCE au Palais " LES OLIVIERS /LA MOUCHE/L'ARGILE" par Edo MALLOGGI administrateur.

Lutte biologique contre la mouche de l'olivier sans recourir aux insecticides, grâce à l'argile.

Méthode et résultats, preuves à l'appui...

Gratuite et ouverte à tous : sociétaires, voisins.

vendredi 20 juin 10 h 30 X

MONTAUROUX : LA BAMBOUSERAIE du MANDARIN

Dans un creux de vallon, de l'eau coule et on entend le bruissement des bambous. Que de variétés : des verts, des jaunes, des bicolores... des grands, des nains... Surprises!!

Après-midi : retour par la jolie route D94, barrage de Cassien, St Cassien des Bois et (D38) Tanneron.             

Rdv sur place. prix : 5€/pers

Pique-nique sur place, dans espace dédié avec tables et sièges.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH

dimanche 22 juin 9 h X  

Botanique par Marc Bottin / Groupe 2 : 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.

RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.  

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais 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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Programme 2013/2014

mercredi 25 juin 16 h 30 X
MISE SOUS PLI :

programme ETE+bulletin "Au bout du jardin".

mercredi 25 juin

18 h 00

à

20 h 00

X

COURS de JARDINAGE par P.BRELAZ au Palais

Travaux d'été.

Pot de fin des cours.

jeudi 26 juin 17 h 00 X
C.A. trimestriel.

 Bilan de l'année écoulée.

dimanche 29 juin 12 h 00 X

TOURRETTES S/ LOUP: grand PIQUE-NIQUE annuel chez notre président Henri 127 Chemin de la Valière

Apporter boissons et plats cuisinés : on partage tout ; pensez à prendre vos verres, couverts, assiettes, serviettes...

Dés 10h30 : Henri vous fait visiter son grand jardin et commente. Paul accompagne.

samedi 05 juillet

dimanche 06 juillet

lundi 07 juillet

mardi 08 juillet

9 h X  

Stage de botanique le 4/6/7/8 juillet :                                                     

Réservé aux membres des groupes de botanique, le stage de 2014 aura lieu dans la haute vallée de Saint Etienne de Tinée avec hébergement à la maison Familiale du Rabuons, en 

demi pension, dans le Village pittoresque de St Etienne. Il se déroulera sur quatre jours (trois nuitées les 05-06-07 Juillet).                                                                                                                      

Les sorties auront lieu dans les proches vallées de St Dalmas le Selvage, le Vallon de Sestrière, le Col de la Bonnette ...

Marc Bottin en sera bien entendu l'animateur et la responsabilité de l'organisation sera assurée par Danielle Houzé.                                                                                                             

Nombre maximum de participants : 30. Inscriptions en cours depuis le 6 Mars.

BON ÉTÉ - BONNES VACANCES 
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