
       PROGRAMME DE L’ANNEE 2017  

  REUNIONS 

� Assemblée générale de Printemps le dimanche 26  février  

A la Maison de la Chasse et de la Nature à Agnetz 155 rue Siméon Guillaume de la Roque 

� 9h00 accueil des apiculteurs :  distribution des cartes d’adhérents et des bons pour le repas 
� 9h30 à 12h30 Distribution du matériel ( uniquement le matin) 
� 9h30 Présentation du bilan 2016, bilans financiers, vote pour le  Conseil d’administration :  

Sont à renouveler : M.Vallée, N.Fouque, J.Sanglier, J.Van Cortenbosch. 
Présentation par le Président des projets 2017 

� 12h30 repas au Clermotel       Menu : Salade landaise 
Blanquette de veau à l’ancienne 
Brie sur salade 
Crème brûlée vanille 
• Apéritif et vins compris 

� 14h30 Accueil avec café et distribution billets de tombola 
� 15h00 Nous accueillons Mme Sauvager  
� 17h00 Tombola et fin 

***************************** 

� Journée sanitaire le dimanche 25 juin au rucher école de Beauvais 
� Journée nourrissement le dimanche 10 septembre au rucher école de Beauvais 
� Fête du Miel le dimanche 23 juillet à Agnetz 
� Assemblée générale d’automne le dimanche 15 octobre ( lieu à définir) 

 
COURS      au rucher école du Campus Lasalle à Beauvais 19 rue P.Waguet 

      Tous les cours sont de 14h30 à 18h00, la bibliothèque est ouverte à chaque cours à 14h00 

� Samedi 11 mars 
� Samedi 8 avril 
� Samedi 13 mai 
� Samedi 10 juin 
� Samedi 8 juillet 
� Pas de cours en août 
� Samedi 9 septembre 
� Samedi 14 octobre 

     STAGE ELEVAGE DE REINES réservé aux apiculteurs ayant 3 ans de pratique 

� Samedi 10 juin de 9h00 à 12h00  Maison de la chasse et de la nature à Agnetz 
� Samedi 17 juin de 9h00 à 18h00                    idem 
� Samedi 24 juin de 9h00 à 12h00                    idem 

Le tarif reste à 50€ par personne  
 
 
    oiseapicolesecretariat@hotmail.fr 


