
Rucher école de Namur ENA
 

 
21/01/2012  9h-13h GILSON Mady 
Samedi journée d’étude : comment construire soi

même sa ruche. Différents modèles, 
gabarits,… 

 
17/03/2012  10h-12h  LEPIED Alfred 
Samedi Visite du musée du miel à Lobbes

15h-17h MOTOUL Jean-Philippe
Visite de l’atelier de cire à Mons

 

6/05/2012 Manifestation.  
Dimanche Journée « Portes Ouvertes » aux espaces 

verts, rue Frères BIEVA à Namur
apicole de l’ENA 

 
07/05/2012 Journée des écoles primaires (sur 
Lundi                        réservation) 
 

1/07/2012 14h-16h GAUQUIER Jean
Dimanche L’art d’aménager un jardin mellifère en 

évitant l’utilisation de pesticides. Ecole ENA
 Tombola  des membres 
 

15/07/2012 Voyage : G NOWAKOSKI 
Dimanche Visite du rucher de Felenne (botte de 

Givet) et du verger bio, table d
(sur réservation) 

 Après-midi : Visite en groupe de la miellerie 
de Rochefort par Freddy PAQUET
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28/07/2012 14h-15h 
Samedi Que faire des cadres après extraction

Comment protéger les ruches contre le 
pillage 

 
**/08/2012 Voyage touristique apic

la Pologne (Baltique)
 

**/09/2012 Manifestation
 Barbecue de la section. 
20/10/2012 Manifestation. (sous réserve du FIFF)
Samedi Marché aux anciennes variétés

d’armes à Namur. Stand apicole de l’ENA
 

25/11/2012 Manifestation.
Dimanche Journée des arbres. Stand apicole de l’ENA
 

 
1/12/2012 9h-11h 
Samedi Construction pratique de boîtes à essaims
 14h-16h 
 Construction pratique de boites à 

essaims(2) 
 

 
 
 

Renseignements : SERESSIA Guy – 0475/58.06.33 
 BROHEZ Marc – 0476/51.03.34 
 Site Internet : www.fpan.be
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Que faire des cadres après extraction ? 
Comment protéger les ruches contre le 

Voyage touristique apicole dans le nord de 
la Pologne (Baltique) 
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Barbecue de la section.  
Manifestation. (sous réserve du FIFF) 
Marché aux anciennes variétés. Place 
d’armes à Namur. Stand apicole de l’ENA 
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Construction pratique de boîtes à essaims. 
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