
Au programme : Exposé : fabrication et explication de conduite de la ruche 
ronde en plâtre et paille. Formateur : Daniel Hamelin 

Acquisition de notions d’apiculture naturelle. Chaque stagiaire repart avec un 
ou plusieurs éléments de ruche en plâtre. Les fournitures sont incluses. 
Coût du stage : 2 jours : 200 € (dont arrhes 80 €) 
contact : terran.terredepartage@gmail.com ;  
Tél. 06 38 02 26 93 pour l’organisation

LIEU : EN BRETAGNE - À YVIGNAC-LA 
TOUR (22), LIEU-DIT LA LEVRETTE. 

DATE : sam/dim 17/18 octobre 2020

Nous sommes heureux d’accueillir Daniel qui se 
déplacera du Canada pour la formation. 
Renseignements : contact@permapiculture.
net.   tél. +1(819)319-4591
Daniel travaille avec des ruches Warré, Veuille et Espoir. Vous trouverez diverses 
informations sur (https://www.facebook.com/d.hamelin.apiculteur/).
Il est le cofondateur et ex-président du Collectif apicole Apicentris qui administre le 
programme d’apiculture urbaine de la Ville de Gatineau dans le cadre d’un protocole 
d’entente avec celle-ci, programme auquel s’intéresse fortement le professeur Tho-
mas Seeley de l’Université Cornell, dans l’État de New York.

Stage Permapiculture et fabrication de ruche avec Daniel Hamelin, 
apiculteur québecois

Formation : accueil samedi 9h30, puis de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h. 
Inclus les cours théoriques et pratiques, ainsi que tout le matériel nécessaire à leur 
bonne tenue. Café et infusion offerts.
Apportez un tablier ou vêtements adaptés, des gants.

Ne sont pas inclus dans les tarifs : 
Hébergement et les repas. 
Les repas de midi sont pris en commun sous
forme de pique-nique partagé tiré du sac.
N’oubliez pas que chaque stagiaire est tenu de souscrire à une assurance responsa-
bilité civile et accidents.

Conditions particulières : en cas d’annulation du stage de notre part  (nombre de 
participants insuffisants), les arrhes versées vous seront retournées. Si l’annulation 
vient de votre part, à moins de 15 jours de la date prévue du début du stage les arrhes 
resteront acquises.



nom …………………                   prénom ……………………………

rue………………………………………………………………………

code postal……………    ville …………………………………………

courriel: ……………………………………tél…………………………

Adressez ce bulletin avec un chèque d’arrhes de 80 € 
à Bernard Bertrand, lieu-dit Terran, 31160 Sengouagnet 
à l’ordre de l’association Terran, terre de partage ou effectuez un virement 
équivalent sur le compte de l’association :

IBAN : FR76 1310 6005 0030 0007 5220 303 - AGRIFRPP831

Contactez nous si vous souhaitez un logement chez l’habitant. 

Conditions d’accueil et d’inscription 

Formations : premier jour 9h30, puis chaque jour de 9 h à 12 h et 14h30 à 17h30. 
 Tous les cours théoriques et pratiques, ainsi que tout le matériel nécessaire à leur bonne tenue.

Ne sont pas inclus dans les tarifs
Hébergement et repas : nous proposons un pique-nique partagé le midi 

N’oubliez pas que, quelque soit l’activité choisi, chaque stagiaire est tenu de souscrire à une assurance res-
ponsabilité civile et accidents.

Conditions particulières : en cas d’annulation du stage de notre part  (nombre de participants insuffisant), les 
arrhes versés vous seront retournés. Si l’annulation vient de votre part, à moins de 15 jours de la date prévue 

les arrhes resteront acquis.

 

 En cochant cette case je reconnais avoir pris connaissance des

 conditions ci-dessus. Votre signature .......................................

------------à renvoyer accompagné des arrhes-----------------------

Bulletin d’inscription au stage 

Permapiculture et fabrication de ruche avec Daniel Hamelin        
   

sam/dim 17/18 octobre 2020 pour 200 €           


