STAGE D’APICULTURE VIVANTE
•
•
•

Vous vous intéressez à l'abeille, cet insecte fascinant et merveilleux !
Vous voulez l'aider à survivre dans une nature qui se dégrade !
Vous voudriez avoir une ou plusieurs ruches chez vous pour leur présence, le
spectacle qu’elles offrent et récolter votre propre miel !

Venez découvrir l’apiculture vivante, écologique, facile à pratiquer, sans
matériel excessif, respectueuse de l'abeille et de son environnement.

INFORMATIONS GENERALES
L’AEAV est une association Loi 1901. Les stages de formation en apiculture sont dispensés gracieusement par les
enseignants.
ORGANISATION :
• Groupe maximum de 8 à 10 stagiaires (minimum de 6).
• Les organisateurs se réservent le droit d’ajouter 1 à 2 invités.
Pour la visite des ruches, prévoir votre tenue apicole si vous le désirez.
Important : Vérifiez que vous n'êtes pas allergique au venin d'abeille avant de vous lancer dans l'apiculture.
ADRESSE DU STAGE :
Le Village 04330 Chaudon-Norante – France
L’adresse du stage est : Le village 04330 Chaudon-Norante. Attention de ne pas monter dans la montagne (5km
de petite route) au hameau de Chaudon mais bien de se rendre au village de Norante qui est proche de la
nationale 85 (Voir plan ci-joint).
HORAIRES :
Association Européenne d'Apiculture Vivante – Le village F- 04330 Chaudon-Norante
RNA N° W872006466 contact@aeav.eu www.association-europeenne-apiculture.com

Les cours, le jour de l’arrivée, sont décalés pour commencer à 13h/14h (repas du midi non compris) et se
termine à 22h (repas compris).
Les cours, le jour du départ, sont décalés le matin pour commencer à 8h pour se terminer à 16h (repas du soir
non compris). Vous pouvez aussi réserver des nuitées supplémentaires au gîte (avec ou sans repas) : tarifs sur
demande.
ENSEIGNANT :
Roch Domerego
• Apiculteur
• Professeur d’université
• Expert apicole international (PNUD et CE)
• Vice-Président de la Commission d’Apithérapie
d’Apimondia durant 14 ans
Téléphone : Roch Domerego 06 30 30 22 46
•
MATERIEL :
•

Pour le stage, vous pouvez apporter votre
bvareuse apicole si vous en avez une sinon
nous la fournissons ainsi que le petit matériel
apicole.

CONSEILS PRATIQUES :
Par la route : 128kms de Nice, 122kms d’Aix-en-Provence
Par le bus : Ligne Nice-Digne-Grenoble, Grasse-Digne-Grenoble
Par le train : Chemin de Fer de Provence (Nice/Digne) Arrêt : Gare de Norante (Nous venons vous chercher à la gare).
PLAN DU SITE :
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