L’Abeille du
Hain

Devenir membre:

Cercle apicole
de la vallée du
Hain et
environs.

Pour l’année 2017, la cotisation de
membre effectif est fixée à 35 €;
celle de membre de soutien à 20 €.
NOUVEAUX COURS APICOLES

Inscriptions ouvertes dès mai 2017
Si l’Abeille disparaissait, plus de cent mille
espèces de plantes disparaîtraient avec elle.Pr R.Moreau.

-> voir site www.abeilleduhain.be
Les cotisations sont à verser au
compte BE 71 7320 3610 5269 en
mentionnant le nom de l’affilié dans
la communication.

Organisation

Abeille du Hain
Cercle apicole
Chaussée de Tubize, 3 B
1440 Wauthier-Braine

Ed.resp.: Vermeylen Jan

Messagerie : abeilleduhain@live.be
www.abeilleduhain.be

Téléphone: 02 366 03 30

Nos activités:
- Aide

et formations aux api-

culteurs affiliés
-Cours d’apiculture
(théoriques et pratiques) délivrant un certificat officiel
-Rucher-école
-Rucher pédagogique au sentier Caramand: visites gui-

Services aux membres effec-

L’Abeille du Hain , cercle apicole
fondé en 1968 , adhère à la Fédération des Apiculteurs du Brabant
wallon (FABW) et l’Union des Fédérations Apicoles de Wallonie et
Bruxelles(UFAWB).

dées par conférenciers agréés
-Animations scolaires,
groupes: forfait 25€/20 pers.max.
-Visites de ruchers, excursions à but apicole
-Atelier-cire
-Conférences
-Prêt de matériel didactique
-Participation à des événements « nature », fêtes locales, PCDN…
-Organisation de stands,
d’expositions, projections de
films...

Ses buts:
-répandre le goût de l’élevage des
abeilles, propager de bonnes méthodes apicoles, poursuivre la réalisation des mesures favorables à
l’apiculture.
-promouvoir la protection de
l’abeille et de l’environnement,
l’apiculture et les produits de la
ruche.

tifs:
-abonnement annuel à la Belgique Apicole
-bulletin d’information de notre
section
-assurance R.C. pour son rucher
-avantages matériels
-collaboration aux activités de la
section
-achats groupés de matériel
-aide et conseils des et/aux anciens (parrainage)
-cueillette et dons d’essaims
-prêt de matériel
-conférences apicoles pour en apprendre plus
-atelier-cire à disposition des
membres
-rucher didactique

