6-Stages : renseignements pratiques

Lieu :
Ces stages sont organisés au rucher-école du Finistère,
celui-ci est hébergé par le Lycée agricole du Nivot à
Lopérec.

Plan d’accès au LAP du Nivot

Animateurs :
Les animateurs sont des apiculteurs bénévoles désireux de partager leurs connaissances.

Déroulement d’une journée :
Pour la 1/2 journée «Découverte de l’abeille et l’apiculture», le rendez-vous est à
partir de 13h30, le programme commence à 14h et se termine vers 17h30.
Quant aux autres journées de formation, elles se déroulent essentiellement de mars à
juin. Les stages d’initiation et sanitaire se déroulent en plusieurs périodes aﬁn de mieux
comprendre l’évolution d’une colonie d’abeilles à la belle saison. Chaque journée de
stage commence à 9h et se termine vers 17h30.

Quel matériel devez-vous prévoir :
En salle : lors de chaque journée de stage, nous vous remettrons un document résumant
le contenu de la session, vous pourrez y prendre quelques notes, prévoyez au moins un
stylo…
Au rucher : Les bottes sont indispensables, permettant d’y rentrer le bas du pantalon, il
est préférable de porter un pantalon de travail, évitez les vêtements trop serrés ( les jeans
étroits sont à proscrire). Nous pouvons prêter des tenues d’apiculteurs, inutile d’en
acheter avant les stages. Apportez aussi une paire de gants ménagers (caouchouc ?
plastique ?) assez épais type vaisselle. Évitez les gants en tissus, un dard d’abeille peut
les traverser facilement.

Les courriers avant les stages:
En plus de la conﬁrmation par mail qui vous est expédiée au moment de l’inscription, vous
recevrez un courrier-mail une semaine environ avant chaque journée de stage à laquelle
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vous êtes inscrits pour vous demander…
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… la conﬁrmation de votre présence,
… si vous prendrez le repas sur place,
… si vous aurez besoin d’une tenue.

Prix des stages :
Pour les stages Inititiation :
Le tarif de base de la journée de stage est 35 €.
La tarif de la ½ journée découverte est de 10€

Le paiement se fait le jour du stage, certains préfèrent un règlement global.

Le tarif des stages comprend :
… les cours en salle et au rucher,
… le repas (sauf pour la ½ journée découverte),
… les documents
… et prêt, si besoin, d’une protection (vareuse seulement).

Prix préférentiels :
Stages « Sanitaire et conduite du rucher » :
L’ensemble des 4 journées : 100€
Ce tarif n’est valable que si le stagiaire participe aux 4 journées, sinon, le tarif se fait à la
journée (35€/jour)

Stage « Élevage simpliﬁé de reines d’abeilles »
Les 2 journées :60€
Ce tarif n’est valable que si le stagiaire participe aux 2 journées, sinon, le tarif se fait à la
journée (35€/jour)
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Après-midi “Récolte et hivernage” (à la ﬁn du mois d’août)
Cette ½ journée est gratuite et ne nécessite pas d’inscription. Compte tenu de l’aﬄuence
à cette animation, nous ne pouvons pas assurer de pouvoir fournir une protection pour
tous les participants.

Groupement de défense sanitaire apicole du Finistère | 3

