Les ruchers-écoles du Pays de Gex
Programme 2015

Cours Théoriques présentés par Benoît Merlo à Ferney-Voltaire à
10h00 :
Salle du Préau (ancienne école maternelle, face à la mairie, entre l'avenue Voltaire et la
ruelle des jardins)

21 février : Anatomie, morphologie de l’abeille et organisation de la grappe, buffet
canadien.
28 février: Maladies et prédateurs + biochimie du miel.
07 mars : Législation et conduite du rucher.
21 mars : Matériel d’apiculture et de miellerie.
28 mars : Produits de la ruche.
11 avril : Mutualisme Abeilles/Fleurs (Botanique).

Cours Pratiques dans les ruchers des formateurs :
Avril à Septembre : Dates des cours à définir avec les formateurs selon les
conditions climatiques et travaux à effectuer.
⎔ Premier contact avec les hyménoptères et observation au trou de vol.
⎔ Ouverture des ruches, visite de printemps.
⎔ Dynamique d’un rucher en récolte, évaluation du matériel approprié, botanique de
terrain et essaimage.
⎔ Récolte du miel de printemps, division.
⎔ Manipulation diverses et observations.
⎔ Mise en hivernage, traitements varroas.
⎔ Buffet canadien de fin de saison.

Inscription pour la saison 20€, gratuit pour les 12-15ans.
Pour tout renseignement ou suggestion, veuillez contacter :
info@ruchers-ecoles-paysdegex.com
Pour vous inscrire aux cours:
inscription@ruchers-ecoles-paysdegex.com

Pour suivre notre actualité, nous vous invitons à consulter notre site internet :
www.ruchers-ecoles-paysdegex.com
Ainsi que notre page Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/Mayazebiz

Formulaire d’inscription aux cours
des ruchers-écoles du Pays de Gex
Saison 2015
Nom : ………………...………………….. Prénom :……………...………………………..
Adresse :…………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………...………………………...……
Téléphone : ………………………………. Portable : ………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………….
Affiliation syndicale apicole

⎔ Oui

⎔ Non

Si oui, lequel ? ………………………………………………….
Paiement :

⎔ chèque (à l’ordre du Syndicat d’Apiculture de l’Ain ) ⎔ espèces

«Les Ruchers- écoles du Pays de Gex» est une association affiliée au Syndicat d'apiculture
de l'Ain. Les informations personnelles communiquées lors de votre inscription sont
partagées avec le syndicat.

Date :

Signature (du responsable légal si l’adhérent est mineur) :

Droit à l’image, Informations personnelles
- Nous pourrons être amenés à prendre des photos lors des cours pour illustrer nos activités
sur notre site internet ou dans la presse.
- Pour des questions d’organisation pour les cours pratiques, et afin de faciliter le
covoiturage, les coordonnées personnelles (adresse, téléphone, email) peuvent être
partagées avec les autres élèves.
Si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, ou que vos coordonnées soient
communiquées au sein de l’association, merci de nous le signaler via ce formulaire :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………..
Demeurant à …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

⎔ autorise

⎔ n’autorise pas

les ruchers-écoles du Pays de Gex à utiliser mon image pour sa promotion sur son
site ainsi que tout autre support.

⎔ ne souhaite pas que mes coordonnées personnelles soient communiquées aux
autres élèves.
Date :

Signature (du responsable légal si l’adhérent est mineur) :

