L

e rucher école de l’ Ile de loisirs de Bois- le-roi est organisé en collaboration
avec des apiculteurs de la région de Fontainebleau. Il est équipé de 10 ruches
prévues pour votre apprentissage.
Quelques équipements de protection (voile, gants et combinaison) peuvent vous
être prêtés mais il est préférable de posséder son propre matériel (des conseils
vous seront donnés au premier cours).

 POUR QUI ?
Ces cours sont ouverts à tous : Aux curieux de la nature, à ceux qui veulent un jour
posséder une ruche ou encore à ceux, possesseurs de ruches, qui veulent améliorer
leur pratique.

 HORAIRES ET DATES
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Les samedis 07 et 28 mars,
samedi 25 avril, samedi 16 mai, samedi 27 juin,
samedi 19 septembre et le samedi 17 octobre 2019

 PAR QUI ?
Ces cours sont encadrés par des apiculteurs amateurs passionnés par l’apiculture.

 LES COURS

Attention certaines dates sont susceptibles d’être déplacées !

 PROGRAMME DES COURS

Au rythme d’un samedi par mois, de mars à octobre, les cours favorisent vos
manipulations au rucher. Les cours d’initiation se déroulent au rucher pour la
pratique et en salle pour la théorie. En cas de mauvais temps, l’audiovisuel
complétera votre apprentissage et les travaux pratiques des cours pourront être
reportés à une date ultérieure.












l'équipement, la description de la ruche et du matériel de visite et une
opération annuelle : le nettoyage de plancher.
l'anatomie de l'abeille, le calendrier apicole, la législation.
la biologie de la ruche : ponte, couvain.
la visite de Printemps.
la théorie de l'essaimage, la récupération d'essaims, le principe de
l'élevage des reines et l'essaimage artificiel.
les abeilles et les fleurs, la flore mellifère et les abeilles sauvages.
la récolte : prélèvement des hausses, désoperculation et extraction.
les conditions d'un bon hivernage : isolation, aération, provisions et
prévention contre les prédateurs.
le conditionnement du miel.
Rencontre entre apiculteurs et informations sur les maladies et parasites
des abeilles

.

Nous vous offrons la possibilité de prendre le repas sur place au tarif de
13,64 € (vin et café non compris) sur réservation

Votre tenue idéale : vêtements rustiques, pantalon et bottes,
tenue d’apiculteur

 TARIF
258 euros pour l’ensemble des 7 cours

ACCES PAR LA ROUTE


de PARIS, vous prenez l’autoroute de LYON (A6)
 vous quittez l’autoroute à la sortie n° 12
ST FARGEAU PONTHIERRY

 vous circulez sur la RN7
 vous traversez ST FARGEAU PONTHIERRY
à la sortie de l’agglomération, vous prenez à gauche la direction DAMMARIE LES
LYS (RN 472)

 vous suivez la direction BOIS LE ROI et ne tenez pas compte des pancartes
« Base de loisirs»
 vous suivez BOIS LE ROI CENTRE ou GARE.
 vous suivez le fléchage UCPA.
 vous arrivez rue de Tournezy.
 stationnez votre véhicule au parking sur votre droite après l’accueil.

APICULTURE
Découverte du monde des abeilles

Le centre nature de l’Ile de loisirs de Bois-le-roi est adhérent au
G.R.A.I.N.E. d'Ile de France, au Groupement des Apiculteurs de Bréviande
intercommunal (G.A.B.I.) et partenaire U.N.A.F. Abeille sentinelle de
l’environnement.
L’Ile de loisirs a signé la charte Biosphère écotourisme.
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RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS
Ile de loisirs de Bois-le-roi
UCPA rue de Tournezy
77590 BOIS-LE-ROI
tel. 01 64 81 33 00
contact@bois-le-roi.iledeloisirs.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020

NOM …………………………………………………………………………………………………………

NOM …………………………………………………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………………….…………………………

Prénom ………………………………………………………………………….…………………………

ADRESSE ……………………………………………………………………………..……………………

ADRESSE ……………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………..…………………………….…

………………………………………………………………………………..…………………………….…

…………………………….……………………………………………………………..……………………

…………………………….……………………………………………………………..……………………

….………………………………………………………………………………………..……………………

….………………………………………………………………………………………..……………………

NUMERO DE TEL.(bureau) ……………………………………………………………………………

NUMERO DE TEL.(bureau) ……………………………………………………………………………

E-mail ….………………………………………………………………………….…… (bien lisible)

E-mail ….………………………………………………………………………….…… (bien lisible)

Profession ……………………………………………….………

Profession ……………………………………………….………

s’inscrit au forfait apiculture

s’inscrit au forfait apiculture

ci-joint un chèque de 258 € à l’ordre de UCPA.

ci-joint un chèque de 258 € à l’ordre de UCPA.

A adresser à : Ile DE LOISIRS
UCPA rue de Tournezy
77590 BOIS LE ROI

A adresser à : Ile DE LOISIRS
UCPA rue de Tournezy
77590 BOIS LE ROI

« Selon la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations nominatives vous concernant».

« Selon la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations nominatives vous concernant».

Sauf avis contraire de votre part, l’UCPA se réserve la possibilité d’utiliser les informations pour vous faire parvenir
diverses documentations (courrier, mail ou SMS).

Sauf avis contraire de votre part, l’UCPA se réserve la possibilité d’utiliser les informations pour vous faire parvenir
diverses documentations (courrier, mail ou SMS).

