Bulletin d'informations
Décembre 2021
Le mot du président

journée technique VARROA
le 24 Janvier à PONTIVY

Chers amis apiculteurs,
Nous nous sommes aperçu que certains d’entre vous
n’avaient pas reçu leur bulletin d’adhésion 2022.

GDS Bretagne, les 4 GDSA départementaux et l’ADA
Bretagne, avec l’appui de la section apicole de GTV Bretagne,
vous invitent à participer à la 1 ère journée sanitaire
régionale

Nous en sommes désolés et nous excusons auprès de ces
derniers. Nous vous signalons cependant qu’il est en ligne
sur notre site GDSA56 et que donc vous pouvez le
Varroa en Bretagne : connaissance et gestion pratique
télécharger pour vous-même ou pour des apiculteurs qui ne
l’auraient pas reçu.
Lundi 24 janvier 2022 de 9h à 17h30 Au Palais des Congrès de
Pontivy, Place des Ducs de Rohan, 56 300 PONTIVY
Cette adhésion vous permettra de recevoir fin Avril le bon
de commande de médicaments et cette année de participer La journée est ouverte à tout.e apiculteur.trice et sera
( si du moins vous nous l’avez fait parvenir avant le 10 accessible quel que soit votre niveau de connaissance sur le
Janvier) à la journée technique VARROA le 24 Janvier à varroa (novice comme confirmé).
PONTIVY au prix de 10€ au lieu de 30€.
Pour participer à la journée, inscrivez-vous avant le 10 janvier
Veuillez de plus trouver ci-joint le lien vous permettant de
Inscription
télécharger le bulletin d’adhésion.
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé dès prise en
compte de votre inscription.
Vous remerciant par avance pour votre compréhension ,

Tarif de participation à la journée
–

Adhérent.e GDSA et/ou ADA : 10 €

–

Non adhérent.e GDSA et/ou ADA : 30€

Le GDSA 56

–
Une option avec repas (entrée, plat, dessert, vin et
café) vous est proposée moyennant un prix de 20€ en
supplément

Nous sommes sur le Web !

Https://www.gdsa56.fr

GDSA56 BP8 56580 ROHAN
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Le Rucher Ecole
Cours Niveau 1 Initiation : COMPLET
Cours Niveau 2 Perfectionnement : COMPLET
Cours Niveau 3 Elevage de Reines : Pré inscription ouverte
DATE : non définie pour le moment.
DUREE : 1 journée.
Une fois par an, au printemps, le Rucher Ecole propose un
stage sur une journée sur l’élevage des reines. Sans reine,
point d’abeilles… C’est pourquoi, la conservation de cette
dernière est si importante pour pallier le renouvellement
naturel insuffisant.
LIEU : Situé dans l'enceinte du lycée Kerplouz LaSalle, sur son
magnifique site en bordure de la rivière d’Auray.

Pré-inscription Elevage de Reines ICI

L'EQUIPE DU RUCHER ECOLE.

Hervé Malry

Régis Pelle

Yannick Josse

- 6 Moniteurs bénévoles
- dont 4 techniciens sanitaires apicole

Jean-Yves Le Cunff

Yves Terminet

alfred Hubbel

