Stage d'initiation à l'apiculture

Dates de formation :
11-12-13 mai 2018
15-16-17 juin 2018
20-21-22 juillet 2018

Programme :
Jour 1
Matin : Présentation du matériel, et
l'outillage, introduction à l'abeille et à la
ruche (théorie).
Repas à la Gare de Maredsous
Après-midi : Visite de ruche (pratique).
Jour 2
Matin : Les saisons en apiculture, les
travaux à travers l'année (théorie).
Repas à la Gare de Maredsous
Après-midi : Réalisation d'essaims
artificiels, et marquage de reines.
Pose des chasse-abeilles (pratique).
Jour 3
Matin : récolte des hausses
Pic-nic en forêt
Après-midi : extraction du miel

Damien Babilon - Rue de Maredret, 14b - 5537 Denée - damien@babilon.be

Minimum 4 part.
Maximum 8 part.

Apportez votre
matériel (si vous n'en
avez pas, possibilité
de prêt sur place)
Le repas de midi est
compris dans le prix.
Repas chaud vendredi et
samedi,
sandwich
dimanche.

Prenez vos précautions: assurez
vous avant de ne pas être
allergique aux piqures
d'abeilles.
Le programme est susceptible
d'être modifié en fonction des
conditions météo.

Pour confirmer votre venue,

Conditions
d'inscription et
d'annulation

Payez l'acompte de 100 € lors de votre
inscription par virement bancaire. Le solde
devra être payé au plus tard 1 mois avant
le stage.
En cas d’annulation de la part du
participant :

-> jusqu'à 1 mois avant le début du stage, le montant du stage peut être
reporté sur un autre stage
-> moins de 1 mois avant le début du stage : 100 euros sont conservés
-> moins de 10 jours avant le début du stage : la totalité du montant du
stage est conservée
En cas d'annulation de la part de l'organisateur :
-> En cas de mauvaises conditions météorologiques, de maladie ou autre
impondérable, une annulation du stage peut arriver jusqu'à 72h avant le
début du stage
-> Le montant du stage vous est remboursé intégralement
-> Le participant ne peut prétendre à aucun remboursement annexe
(transport, hébergement...), il est de sa responsabilité de se prémunir
d'une annulation éventuelle (qui peut être due à un nombre insuffisant
d'inscrits, à des conditions météorologiques non adaptées, ou autre)
En cas de liste d'attente :
Si le stage est complet au moment de votre inscription, nous vous
proposons de figurer en liste d'attente en cas de désistement d'un
participant.
Si aucune place ne se libère, vous aurez le choix entre :
- reporter sur un autre stage
- annuler votre inscription : dans ce cas nous vous remboursons le
montant du stage.

Bulletin
d'inscription au
stage

A renvoyer par la poste à :
Damien Babilon
Rue de Maredret, 14b
5537 Denée
ou par e-mail à damien@babilon.be

Je soussigné(e)
Nom: : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Prénom : •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Adresse : ••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CP : •••••••••• Ville : •••••••••••••••••••••••
Téléphone : ••••••••••••••••••••••••••••••••
e-mail : •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Souhaite m'inscrire au stage d'initiation à l'apiculture aux dates
suivantes:
☐ 11-12-13 mai 2018
☐ 15-16-17 juin 2018
☐ 20-21-22 juillet 2018

☐ Je dispose de mon
propre matériel
☐ Je souhaite
emprunter le matériel

Cout du stage : 285 € hors hébergement. Repas du midi et
collations inclus.
Payement par virement bancaire au compte : BE40 3770 4219 7663
J'ai bien noté que je dois réserver mon hébergement, et j'attend la
confirmation de mon inscription pour le faire.
Date et signature:

Infos utiles

Horaire :
Les journées commencent à 9h00
et finissent à 17h30. Temps de
table de 12h00 à 13h30 dans la
mesure du possible.

Adresse:
Nous nous retrouverons tous les
jours à "La gare de Maredsous" rue des abbayes, 20 à 5537
Denée
Hébergements possibles à proximité:
Les jardins de la Molignée - hôtel (Anhée)
90-180 € par nuit (15 minutes - 11 Km)
www.jardins.molignee.com - 082/61.33.75
River Lodge - hôtel (Maredret)
150-250 € par nuit (5 minutes - 2 Km)
www.riverlodge.be - 0483/12.12.12
O Rivage - chambre d'hôtes (Anhée)
99-160 € par nuit (15 minutes - 11 Km)
www.orivage.be - 082/400.825
L'échappée belle - chambre d'hôtes (Falaen)
85-100 € par nuit (8 minutes - 5 Km)
www.lechappeebelle.be - 082/22.88.09
IBIS Dinant - hôtel (Dinant)
75-100 € par nuit (30 minutes - 20 Km)
www.ibis.be - 082/21.15.00
Matériel à emporter:
Si vous possédez des gants et une combinaison d'apiculture,
prenez les, si vous n'en avez pas, un nombre limité est disponible
en prêt, mais il faut la réserver avant. Prenez vos bottes, des
vêtements correspondant à la météo du moment (4 demi jours
d'activités extérieures), de quoi prendre note.

