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Madame, Monsieur, cher Membre,

Nous vous remercions très sincèrement de l’intérêt que vous portez à nos cours apicoles.
Les inscriptions sont ouvertes dès ce mois de mai 2017

Ceux-ci se déroulent par cycles de 2 ans et débouchent sur l’obtention d’un certificat 
d’apiculture, pour autant que les tests de connaissance passés en fin de chaque année, 
suivie assidûment, soient réussis.

A partir de la rentrée académique 2017-2018, notre cycle de 2 ans se présente comme 
suit : 
-un cours d’initiation (C.I.), obligatoire, de septembre à octobre 2017 ;
-une 1ère année de cours de base (C.B.1) de novembre 2017 à juin 2018 ;
-une 2ème année de cours de base (C.B.2) d’octobre 2018 à juin 2019.

Ceux-ci se déroulent approximativement à raison de 3 périodes le samedi après-midi, 
2 fois par mois.

Nous sommes parfois confrontés aux aléas de la météorologie.

Les cours sont subsidiés en partie par le Service public de Wallonie
(sous réserve d’acceptation de notre appel à projet).
  
La participation aux frais (photocopies, renouvellement du matériel didactique, entretien 
des colonies, ruches et ruchers didactiques...) s’élève à 200 € pour le cycle de deux ans. 
Le virement de ce montant au compte de l’Abeille du Hain 
(BE71 73203610 5269) confirmera l’inscription; il ne sera pas remboursé en cas de 
désistement.

Les étudiants sont acceptés de tous les horizons: 
apiculteurs ou non, novices ou chevronnés, de 14 à 99 ans pour autant qu’ils adhèrent 
comme membres effectifs à notre section apicole de l’Abeille du Hain, elle-même membre 
de la F.A.B.W  Complément d’informations sur le lien ci-dessous.
http://www.abeilleduhain.be/wp-content/uploads/2016/11/API-Triptyque-2017.pdf
Il existe cependant des ruchers-écoles dans toutes les régions de Belgique ;  il peut être 
opportun que chacun trouve celui qui lui convient le mieux au niveau des distances et des 
horaires.

Présidence : Vermeylen-Beulens Jan  et Agnès             Secrétaire : Debecker Marcel                            Trésorière : da Cruz Catherine         
                        02/ 366 03 30                                                            0486/733 895                                         compte BE717320 3610 5269
                   www.abeilledu hain.be
                    abeilleduhain@live.be                                       debckermarcel@hotmail.com                        dacruzcatherine@gmail.com

mailto:debckermarcel@hotmail.com
http://www.abeilleduhain.be/wp-content/uploads/2016/11/API-Triptyque-2017.pdf


 
Fondé en 1968                     Siège social : chaussée de Tubize, 3 boîte B    à 1440 Wauthier-Braine

Pour être en ordre d’inscription, le S.P.W. demande pour chaque élève:

-NOM et prénom

-adresse postale complète

-date de naissance

-nationalité

-profession

-dernier diplôme obtenu

-numéro de téléphone

-adresse mail

-Comment avez-vous pris connaissance de nos cours ?

(veuillez renvoyer ces renseignements par mail en complément de votre P.A.F.)

Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 

L’équipe pédagogique de l’Abeille du Hain
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