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PROGRAMME 2022

Baptême d'Apiculture / Séance d'une heure - 20 €
 

Découverte ludique de l'abeille
Voir l'intérieur d'une ruche en toute sécurité

 
Initiation à l’Apiculture / Journée complète - 60 €

 
Démarrer l’Apiculture

Les Bonnes Pratiques Apicoles
Biologie de l’Abeille et Conduite du Rucher

L’état de la Colonie : observations avancées

 
J’accueille un 1er essaim / Demi-journée - 40 €

 
Préparation de la ruche

Transport
Transvasement

 
Je divise mes colonies / Demi-journée - 40 €

 
Pourquoi diviser ? Période, conditions requises

Techniques de division
Introduction de reines

 
Je prépare l’hivernage / Demi-journée - 40 €

 
Les réserves de nourriture

Réduire les entrées, partitionner
Comptage varroa et traitements
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PLANNING 2022

Organisation :

Pour les baptêmes, l'équipement est fourni.

Pour les sessions initiation et thématiques, veuillez prévoir un vêtement d'apiculture, une paire de gants et des
chaussures adaptées (bottes idéalement). Une partie de la formation est dispensée en salle, et l'autre partie
se déroule sur notre rucher Naturapi.

Pour la formation initiation en journée complète, le repas n'est pas fourni, pensez à prévoir votre panier
pique-nique !
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Nom : .....................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

Code Postal : ............................ Ville :.................................................................................

e-mail : .................................................................................................................................

Téléphone fixe* : ................................................   Mobile*: ...............................................
*Au moins 1 numéro de téléphone obligatoire

Conditions Générales

Les formations sont dispensées par un apiculteur professionnel.

L'inscription est obligatoire au plus tard 10 jours avant l'évènement. Attention, pour le confort des
participants, le nombre de places est limité à 16 personnes par sessions.

Naturapi se réserve le droit d'annuler une session de formation si le nombre d'inscrits est insuffisant. Si
les conditions météorologiques ne permettent pas d'intervenir sur le rucher, la session pratique sera
remplacée par une session théorique en salle.

Les dates et horaires définitifs seront confirmés 15 jours avant la formation. Merci de renseigner
pour cela un numéro de téléphone valide et une adresse e-mail.

Dans le cas où vous ne pourriez pas venir à la session de formation nous vous demandons de bien
vouloir nous contacter pour annuler ou modifier votre réservation au moins 1 semaine avant la date
prévue.

Pour vous inscrire :
 

1 - Choisissez une thématique et une date parmi celles proposées
2 - Complétez le formulaire ci-dessous

3 - Renvoyez-le accompagné de votre règlement à :
 

Naturapi - 13 rue Saint-Exupéry - 63800 COURNON

Date et Signature :

Session choisie (Thème et Date ) : ...................................................................


