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Descriptions et dates des conférences 2012.
A l’intention de la FEDERATION PROVINCIALE DES UNIONS PROFESSIONNELLES

APICOLES DE NAMUR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 31/03/2012-
Conférence- le frelon Asiatique. De 19 à 20h salle place de la Grette a NATOYE (1 ère h).

Préservation, voir augmentation de notre cheptel De 20 à 21h salle place de la Grette à
NATOYE (2 me h ) Par Mr DINSART J , conférencier apicole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le 29/04/2012-

Marche apicole de printemps. de 14à 15 h salle place de la Grette a NATOYE (1èr h).
Visite de la flore printanière / de 15 à 16 h salle place de la Grette a NATOYE (2 me h).
Par Mr MARTEAUX JEAN conférencier apicole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le 16/06/2012-
Conférence- Choc anaphylactique De 19 à 20h salle place de la Grette a NATOYE (1 ère h).

Les allergies et hypersensibilité. De 20 à 21h salle place de la Grette à NATOYE (2 me h).
Vanthuyne Vincent Conférencier apicole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le 1/09/2012-
Conférence –Fabrication de boite a essaims De 19 à 20h salle place de la Grette a NATOYE (1 ère h)

Astuces et bricolage apicole De 20 à 21h salle place de la Grette à NATOYE (2 me h)
Par Md GILSON MADY .Conférencière apicole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le 10/11/2012-
Conférence-Conséquence du nom traitement de nos colonies. De 19/à20 h salle places de la Grette à
NATOYE (1er h).

Hivernage et soins .De 20 à 21 h salle places de la Grette à MATOYE (2 me h).
. Par Mr MARTEAUX JEAN conférencier apicole.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Amis Apiculteurs

Pour la11’ me fois nous organisons une marche de 5 et 10 kms, l’occasion de se retrouver.
entre amis apiculteurs, en famille.
Pour que notre section reste vivante et surtout notre apiculture, nous avons besoin de vous.
Cette année la marche sera organisée le 29 AVRIL
Une petite quote- part est demandée, 3
Une bière de ROCHEFORT et un ravier de fromage sont offerts a chaque participant par LES

Quatre conférences sont organisées cette année, et un bon d’achat de 5 euros est distribué aux
membres présents.

Venez en famille boire le verre de l’amitié av
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e fois nous organisons une marche de 5 et 10 kms, l’occasion de se retrouver.

Pour que notre section reste vivante et surtout notre apiculture, nous avons besoin de vous.
Cette année la marche sera organisée le 29 AVRIL

part est demandée, 3€. (Enfants gratuit)
Une bière de ROCHEFORT et un ravier de fromage sont offerts a chaque participant par LES

Quatre conférences sont organisées cette année, et un bon d’achat de 5 euros est distribué aux
membres présents.

Venez en famille boire le verre de l’amitié avec nous.
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