Je vous souhaite à tous une belle année apicole !!!
Cette année, Apiruche rejoint le réseau de magasins Naturapi
Même adresse, mêmes horaires, même accueil : les services et le catalogue Naturapi en plus !
***************************

Afin de vous aider au mieux,
NATURAPI - APIRUCHE continue de vous accompagner dans votre passion
grâce à des séances de formations théoriques, pratiques et d’élevage de reines !!!

Les séances théoriques 2022 :
Toutes les séances ci-dessous ont lieu le samedi matin à partir de 9h30
à Naturapi Apiruche (gratuit)

-

Samedi 19 février 2022 : Avoir une ruche et débuter en apiculture
(Matériels, réglementation, installation…)

-

Samedi 5 mars 2022 : L’apiculture mois par mois
(les visites, le suivi des colonies, les éléments à reconnaitre et à contrôler…)

-

Samedi 19 mars 2022 : Avoir une ruche et débuter en apiculture
(Matériels, réglementation, installation…)

-

Samedi 2 avril 2022 : L’apiculture mois par mois
(les visites, le suivi des colonies, les éléments à reconnaitre et à contrôler…)
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Les séances pratiques 2022 :
(Réservation obligatoire) max 10 personnes 20€/personne
Dates susceptibles d’être modifiées selon les conditions météo

-

Samedi 9 Avril 2022 : Premier pas en Apiculture
(Allumer l’enfumoir, ouvrir une ruche…) - 1 séance à 14h et 1 séance à 16h

-

Samedi 14 Mai 2022 : Agrandir son cheptel : Division d’une ruche
(Méthodes, manipulations…) – 1 séance à 14h

-

Samedi 18 Juin 2022 : Se préparer à l’extraction de son miel,
Prévoir le traitement Varroa et la mise en hivernage - 1 séance à 14h

Les séances élevage de reines 2022 :
Réservation obligatoire : 30€ pour les 2 séances
-

Samedi 9 Avril 2022 : Premier pas en Elevage de Reine
(théorie) – 1 séance à 9h

-

Samedi 14 Mai 2022 : Elevage de reines
(pratique) 1 séance à 14h

Si vous n’êtes pas disponibles aux dates proposées
n’hésitez pas à nous contacter pour programmer une autre date
En plus de ces dates nous vous proposons des séances adaptées à vos besoins :
des séances individuelles à la carte (consultez nous pour plus de renseignements)
Pensez à réserver les différentes séances par téléphone ou par mail :
04 70 04 02 46 ou montlucon@naturapi.com
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