Association pour le Développement de l'Apiculture en Haute-Bretagne

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél. :
Mail :

□
□
□

Adhésion
Api-formation 1
Api-formation 2

Les samedi 14 et 28 avril 2018
Les samedi 21 avril et 5 mai 2018

10 €
€
€
€

(25€)
(25€)
TOTAL

Engagement :
 Le stagiaire certifie être assuré en responsabilité civile et ne pas avoir connaissance
d'être allergique aux piqûres d'abeilles ou, dans le cas ou il serait sensible au venin, être
en possession d'un traitement.
 En aucun cas l'ADAHB ne pourra être tenue pour responsable des conséquences de
piqures d'abeilles.
 En cas d’absence, aucun remboursement de stage ne pourra être fait sans présentation
d'un certificat médical.
 Pour les mineurs, pensez à joindre une autorisation parentale.
J'accepte que mes coordonnées (nom, adresse, tél, mail) puissent être
diffusées par l'ADAHB aux adhérents qui partagent aussi les leurs.

□ OUI

□ NON

Signature
Merci de libeller votre chèque à l'ordre de l’ ADAHB.
Votre règlement accompagné de ce formulaire sont à envoyer à:
ADAHB
Patricia CRAPET
4 rue du Chêne Alix
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

ADAHB – Président Mr Denis DAUCE- Le Rocher Mazier – 35270 TREMEHEUC – 06.82.28.84.85
Site internet : http://www.adahb.org

Association pour le Développement de l'Apiculture en Haute-Bretagne

Contenu des stages
Api-formation 1





Public :
Dates :
Formateurs :
Contenu :



Pratique :

Apiculteur débutant ou peu expérimenté
les samedi 14 et 28 avril 2018 de 9h à 17h
Michel et Gilles
Biologie de l’abeille - Présentation du matériel - Conduite d'un
rucher - Travaux apicoles tout au long de l’année - Plantes
mellifères
Manipulation des abeilles - Visiter une ruche - Transvasement

Api-formation 2





Public :
Dates :
Formateurs :
Contenu :



Pratique :

Apiculteur pratiquant
les samedi 21 avril et 5 mai 9h30 à 17h
Michel et Gilles
Connaissance des pathologies - Multiplier ses colonies - Gestion
des colonies - Homogénéisation du cheptel
Manipulation des abeilles - Marquage des reines - Réunion /
division des colonies

Info pratiques




Adresse des formations :
Nombre de participants :
Prêt de matériel :

La Ferme du Petit Gué – 35120 Dol de Bretagne
Maximum 15 participants
12 vareuses à disposition

Chaque stage se déroule sur deux journées entières (le samedi) entre avril et juin à la Ferme
du Petit Gué qui accueille le rucher-école de l'ADAHB.
Généralement, les stagiaires apportent leur repas et déjeunent ensemble et la journée se
termine par des échanges autours d'un verre.
Le prix d'un stage est de 25 euros. Il vous donne droit à suivre les cours pratiques et
théoriques du niveau choisi.
Dès votre règlement, vous êtes considérés comme inscrits.

ADAHB – Président Mr Denis DAUCE- Le Rocher Mazier – 35270 TREMEHEUC – 06.82.28.84.85
Site internet : http://www.adahb.org

