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 : scah.nice1@gmail.com
Sites des actualités : www.scah-nice.fr
Site historique : scanicehistorique.free.fr
Permanences : mercredi et jeudi (15h - 18h)

ANNEE AGRICOLE 2021 – 2022
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€

art floral

jardinage

botanique

tout

heures

cactées

Date

Programme SCAH 2021/2022

IMPORTANT :
TOUTES les activités de la SCAH doivent respecter les mesures sanitaires en vigueur : pas de pass sanitaire en extérieur. Respect des règles sanitaires en intérieur selon les
modalités en cours (pass, gel, masque actuellement).

Message du jardinage : Au moment de la conception de ce programme, les conditions sanitaires nous obligent au port du masque, intérieur et extérieur. Pour le Palais, le Pass
sanitaire est obligatoire. Pour permettre à toutes et à tous de suivre les cours, ceux-ci auront donc lieu en vidéo par Zoom mais seront projetés dans la salle du Palais et pourront être suivis
collectivement. Les cours sur le terrain seront accessibles à toutes et tous, dans le respect des régles en vigueur. Les échanges de graines auront lieu le samedi. Nous nous adapterons aux
changements éventuels en cours de trimestre.
samedi 25 septembre

mercredi 29 septembre

samedi 02 octobre

14 h 00
X
à
17 h 00
18 h 00
à
19 h 30
09 h 00
à
12 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.

X

Au palais et par Zoom. Présentation de la SCAH, de l'équipe du groupe jardinier. Présentation du déroulement de l'année et du trimestre. Bilan de vos cultures de l'été, réactions, pistes de
réponses données par l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire

X

Chez Esther Aimé et Joël Besnard à Carros. L'outillage du jardinier : quel équipement ; affutage des outils. Les bonnes postures à prendre pour notre corps. Multiplication des artichauts.
Plantation de choux, oignons... Semis de fèves, pois chiches, petits pois. Avec l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire

dimanche 03 octobre

09 h 00
à
17 h 00

X

Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur, courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mardi 05 octobre

13 h 30
à
17 h 00

X

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mardi 05 octobre

15 h 30
17 h 30

mercredi 06 octobre

mercredi 06 octobre

mercredi 06 octobre

Vendredi 8 octobre
samedi 9 octobre
dimanche10 octobre

samedi 09 octobre

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Bouquet en L", Apporter une barquette rectangulaire.
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.
C.A.
Bilan des manifestations de septembre et bilan de l'année passée.
Avancées des travaux extérieurs.

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

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

CULTURE du GRENADIER et VISITES de NIMES / TARASCON / UZES en voiture individuelle.
J1 : Nice Meynes. Déjeuner libre. RDV à 14h avec le propriétaire-exploitant. Adresse secrète. Ancienne culture française puis abandonnée, il nous expliquera les différents types de
grenadiers et les productions possibles. Nuit à Nimes avec dîner organisé.
J2 : visite guidée de Nîmes et son jardin de la Fontaine (labélisée la plus belle promenade d'Europe). Déjeuner organisé. Puis départ pour Tarascon et visite du château médiéval du Roi
René et du musée des fameuses indiennes si chères à Mme de Sévigné. Balade dans les rues de Tarascon. Selon vos choix, soit retour à Nice, soit retour à Nîmes. Dîner et nuit à
Nîmes.
J3 : visite guidée d'Uzès au très riche passé. Déjeuner libre et retour Nice.
Selon votre choix : J1+J2 : 125€/pers + visite guidée du château, prix fonction du nombre d'inscrits.
Soit J1+J2+J3 : 220€/pers.
Inscription au secrétariat avant le 30 SEPTEMBRE impérativement, groupe minimum de 10 pers. Bien préciser choix 1 ou choix 2. Si non indiqué le choix 1 sera retenu.

14 h 00 X

09 h 00
à
12 h 00

Au palais et par Zoom. Les travaux du mois au potager, verger par Robert Zorian. Laurence Cressi-Bergeret interviendra sur les travaux au jardin d'ornement. Masque obligatoire

X

Chez Laurence Cressi-Bergeret et Jean-Pierre Bergeret à St Roman de Bellet. Recherche du réseau de Hartmann. Semis de fèves, petits pois, pois chiches.Tailles (Laurier rose) et
boutures ornementales. Avec l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire.

mercredi 13 octobre

mercredi 13 octobre

mercredi 13 octobre

jeudi 14 octobre

samedi 16 octobre

13 h 30
à
17 h 00

mardi 19 octobre

15 h 30
17 h 30

mercredi 20 octobre

samedi 23 octobre

dimanche 24 octobre

mercredi 27 octobre

Au Palais et par Zoom. Présentation du cycle de la plante, de la graine à la graine, les moments forts où les jardinier-es doivent porter toute leur attention. Avec Joël Besnard
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux pratiques en extérieur, groupe 2
Chez Annie Miller à La Gaude. Plantations potagères (Choux, petits pois) ; intérêts et semis d'engrais verts ; travaux au jardin ornemental. Avec l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire.
Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

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 et par Zoom. La plante dans le sol : quelles relations entre les racines et le sol, importance de la rhizosphère dans un sol vivant. Par Joël Besnard

X

Chez Pierre et Martine Vasseur à St Roman de Bellet. Les boutures au jardin ornemental. Semis et plantations au potager. Avec l'équipe des jardiniers.

15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30

Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.
COLLOBRIERES (Var) : FÊTE de la CHÂTAIGNE.
Comme tous les ans Collobrières glorifie son fruit emblématique. Possibilité de dégustations et d'achats. Animations diverses. Pensez au co-voiturage.

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

Au Palais et par Zoom. Quels rôles ont les tiges et les feuilles ? Leur importance dans la vie de nos plantes. Avec Joël. Masque obligatoire.

X

Pas de cours pratique.

X
13 h 30
à
17 h 00

art floral

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

samedi 30 octobre

mardi 02 novembre

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

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Bouquet rond", Apporter une petite coupe ronde sur pied ou bas.
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.

09 h 00
à
17 h 00

dimanche 31 octobre

Programme SCAH 2021/2022

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

X

15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30
09 h 00
à
12 h 00

dimanche 24 octobre
mercredi 27 octobre

X

14 h 30
X
à
17 h 00
15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
X
à
19 h 30
14 h 30
X
à
17 h 00
09 h 00
X
à
12 h 00

mardi 19 octobre

mercredi 20 octobre

jardinage

13 h 00

botanique

mercredi 13 octobre

tout

heures

cactées

Date

Pour info : heure d'hiver.

X

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.

mercredi 03 novembre

mercredi 03 novembre

mercredi 03 novembre

jeudi 04 novembre

vendredi 05 novembre

art floral

jardinage

botanique

tout

heures

cactées

Date

14 h 30
X
à
17 h 00
15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
X
à
19 h 30
14 h 30
X
à
17 h 00

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 et par Zoom. Les travaux du mois au potager et au verger, par Robert. Laurence interviendra sur les travaux au jardin d'ornement. Masque obligatoire
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Travaux pratiques en extérieur, groupe 2
LA TURBIE + LAGHET.
Le trophée d'Auguste (ou trophée des Alpes), les restes de l'aqueduc romain, les villas médiévales sur le via Julia Augusta (qui passe ensuite par Nice quartier de Cimiez) en visite guidée.
Déjeuner libre sur place puis, en voiture, direction le sanctuaire de Laghet et ses célèbres ex-votos. Inscription (groupe limité) au secrétariat. Prix : 6€ pour l'entrée du trophée + le guide (à
partager).
RDV à 10h devant le trophée.

10 h 00 X

samedi 06 novembre

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 07 novembre

09 h 00
à
17 h 00

Programme SCAH 2021/2022

X

Chez Raphaël Di Marzio, Collines de Nice. Travaux potagers. Le verger permettra d'aborder la diversité fruitière. Avec l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire.
Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.

X

VISITE GUIDÉE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, PATRIMOINE CULTUREL, NATUREL ET TERROIR,
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 du jardin du castrum, du Musée du patrimoine, de la maison du chocolat et cacao, de la maison du terroir, du jardin mellifère.
Rendez vous à 12h pour un déjeuner libre place Germain Ollier.
Rendez vous à 14h devant le restaurant la Bonne Étoile place G Ollier avec notre guide.
Participation 10€ (selon le nombre de participants).
25 personnes maxi. Réservation au secrétariat du Palais.

mardi 09 novembre

12 h 00 X

mardi 09 novembre

15 h 30
17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Bouquet moderne", Apporter un vase cylindrique.
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.

mercredi 10 novembre

15 h 00

X

mercredi 10 novembre

mercredi 10 novembre

vendredi 12 novembre

15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30

10 h 30 X

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Style Vertical de Base Moribana (la base de l'ikebana Sogetsu) pour débutants et avancés.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir. En cas d'absence, les fleurs seront à votre charge.
Emi YOSHIMURA : tel. 06 20 87 04 60
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 et par Zoom. Le jardin ornemental. Les plantes d'automne. Préparation des plantes de printemps. Par Henri Lambert. Masque Obligatoire
NICE VU de HAUT.
Depuis le canal de la Vésubie à Rimiez, paisible balade et vue spectaculaire sur la Baie des Anges et la ville de Nice. Départ promenade côté Rimiez direction Aire St Michel/Gairaut.
Possibilité de venir en voiture mais peu de places. Conseil : prendre le bus ligne 35 (hôpital Pasteur - Bld Henri Sappia ou vice versa) et descendre à l'arrêt Super Rimiez ou Bello
Sguardo.
Pique nique durant la balade. Une impression de campagne aux portes de la ville.
Inscription au secrétariat. Si mauvais temps la sortie pourra être reportée au 19/11.

samedi 13 novembre

mardi 16 novembre

mercredi 17 novembre

mercredi 17 novembre

samedi 20 novembre

14 h 00
à
17 h 00
13 h 30
à
17 h 00
15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30
14 h 00
à
17 h 00

art floral

jardinage

botanique

tout

heures

cactées

Date

Programme SCAH 2021/2022

Chez Xavier Prud'Homme, Corniche de Magnan. Elever des poules dans son jardin : comment faire, contraintes, intérêts. Construction d'un bassin. Réflexion autour de la serre. Avec
l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire.

X

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.

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

Au Palais et par Zoom. Les composts : quels composts, comment fabriquer son composteur, comment faire son compost. Par Arnaud Martin. Masque obligatoire.

X

Chez Arnaud Martin à St André de la Roche. Application du cours sur les composts. Travaux potagers. Avec l'équipe des jardiniers. Masque obligatoire.
Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.

dimanche 21 novembre

09 h 00
à
17 h 00

mardi 23 novembre

15 h 30
17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Couronne de l'avent traditionnelle", 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.

mercredi 24 novembre

15 h 00

X

mercredi 24 novembre

mercredi 24 novembre

jeudi 25 novembre

15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30

la
journée

mardi 30 novembre

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 01 décembre

jeudi 02 décembre

15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30

18 h 00 X

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Style Incliné de Base Moribana (la base de l'ikebana Sogetsu) pour débutants et avancés.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir. En cas d'absence, les fleurs seront à votre charge.
Emi YOSHIMURA : tel. 06 20 87 04 60
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 et par Zoom. La diversité fruitière : à partir de la séance chez Raphaël le 6 novembre et par de nombreux exemples, quel intérêt de choisir telle ou telle variété de pêcher,
cerisier, ...Recherche de variétés adaptées à notre région, mais aussi résistantes aux maladies. Variété et porte greffe. Avec Laurence et Joël. Masque obligatoire.

X

Au Palais CONFERENCE / DIAPORAMA par Vincent Kulesza naturaliste.
Conséquences de l'évolution climatique sur les habitats naturels faunistique et floristique de la région PACA.
Ouverte à tous. Gratuite.

18 h 00 X

samedi 27 novembre

mercredi 01 décembre

X

A Puget-Théniers, à la fête de l'arbre et du fruit. Nous serons avec les pépiniéristes qui viendront présenter et vendre leurs plants, fruitiers entre autres. Nous pourrons utiliser le train des
Pignes pour nous véhiculer depuis Nice. Des réservations d'arbres seront possibles au préalable près des pépiniéristes. Port du masque obligatoire.

X

X

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.
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 et par Zoom. Les travaux du mois de décembre au potager et au verger avec Robert. Laurence interviendra sur les plantes ornementales.
CONFERENCE / DIAPORAMA : "DECOUVRIR MAYOTTE"
avec Sylvie Gross médecin qui y a séjourné plusieurs fois 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 en particulier comestible.
Ouverte à tous. Gratuite.

09 h 00
à
17 h 00

mardi 07 décembre

15 h 30
17 h 30

mercredi 08 décembre

10 h 00

mercredi 08 décembre

mercredi 08 décembre

mercredi 08 décembre

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Lignes parallèles", Apporter 2 contenants rectangulaires.
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.
Serre de Monaco
Visite des serres du Centre de Recherche de Monaco. Gratuit

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Style Vertical de Base Moribana (inversé) pour débutants.
X Style kabuwake (utilise 2 kenzan) pour avancés, apporter 2 kenzans.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir. En cas d'absence, les fleurs seront à votre charge.
Emi YOSHIMURA : tel. 06 20 87 04 60

15 h 00

15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30

dimanche 12 décembre

14 h 00
à
17 h 00

mardi 14 décembre

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 15 décembre

13 h 00

mercredi 15 décembre

14 h 30 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

Au Palais et par Zoom. Le sol : nature, origine et évolution. Connaissance de vos sols par les plantes indicatrices. Avec Joël . Masque obligatoire.
NICE : JARDIN de CHARLOTTE 340 ancien chemin du Cal de Spagnol (ouest de Nice).
Jardin richement arboré et entretenu avec passion par sa propriétaire. Inscription au secrétariat. Lieu de rdv ultérieurement car accès difficile.
Chez Nathalie Caron à Colomars. Analyse du sol mais aussi de vos échantillons que vous aurez apportés. Plantation d'arbres fruitiers. Tailles au jardin ornemental. Avec l'équipe des
jardiniers. Masque obligatoire.

X

X

samedi 18 décembre

dimanche 19 décembre

09 h 00
à
17 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
Débutants : Style B.
Avancés : Style libre de Noël.
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28
C.A.
Bilan du 1er trimestre. Préparation de l'AG du 5 février 2022.
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 et par Zoom. Le sol vivant : quels organismes rendent le sol aussi vivant ? Quel intérêt pour nos cultures ? Comment l'entretenir ? Par Arnaud Martin. Port du masque
obligatoire.

X

X
14 h 00
à
17 h 00

Cours de botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais
temps par exemple.

X

15 h 00
X
à
18 h 00
18 h 00
à
19 h 30

mercredi 15 décembre

Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste./ Groupe 1
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.

X

14 h 00 X

mercredi 15 décembre

Programme SCAH 2021/2022

Chez Michel Guillot, à Aspremont. Les protections hivernales : comment protéger les plantations potagères des températures hivernales ? Travailler dans une serre : que peut-on
actuellement y cultiver. Plantation d'arbres : dans la perspective de plantations d'arbres, nous déterminerons le réseau Hartmann des forces telluriques sur la parcelle à planter. Avec
l'équipe des jardiniers.

X

vendredi 10 décembre

mercredi 15 décembre

art floral

dimanche 05 décembre

jardinage

14 h 00
à
17 h 00

botanique

samedi 04 décembre

tout

heures

cactées

Date

expédition du programme "hiver"+ bulletin "Au bout du jardin" : électronique et postale.
X

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

X

Cours de botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou tel : 0630847450. Prévoir
une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie. Consultez vos courriels peu avant la date du
cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.

art floral

jardinage

botanique

tout

cactées

Date

heures

mardi 21 décembre

15 h 30
17 h 30

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Centre de table allongé pour Noël", Apporter un contenant rectangulaire.
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.

mercredi 22 décembre

15 h 00

X

mercredi 22 décembre

15 h 00
X
à
18 h 00

jeudi 23 décembre

X

Programme SCAH 2021/2022

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
Style Libre : Arrangement de Nouvel An.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir. En cas d'absence, les fleurs seront à votre charge.
Emi YOSHIMURA : tel. 06 20 87 04 60
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.

Jeudi 23 décembre inclus - mardi 4 janvier inclus : toutes les activités au Palais sont suspendues.
Si besoin contact : par courrier électronique, uniquement.

BONNE FÊTE DE NOËL. BONNE FIN D'ANNÉE.

