
                        API – EST INFORMATIONS N° 10

Si vous avez une adresse mail ( ou une nouvelle adresse) n'oubliez pas de l'envoyer à api-est@orange.fr

FRANCHEVILLE, le 31 août 2015 

Objet:  voyage du samedi 17 octobre  en Bourgogne

Chers amis apicultrices et apiculteurs,

    C'est la rentrée !!!! Les élèves préparent les cartables  et pour l'apiculture le bilan des miellées peut déjà être établi.
Selon les échos obtenus, la récolte de miel s'annonce meilleure que l'an passé. Tant mieux! Cela fait du bien au moral.
A présent, il faut préparer l'année prochaine et, pour celles et ceux qui ne l'on pas encore fait, évaluer l' activité des ruches 
(population apport de nourriture – traitement anti varroa ...)

 Nous pourrons évoquer cette saison 2015 lors de notre désormais traditionnel voyage qui aura lieu le samedi 17 octobre .
 Si, en 2013 et 2014 nous sommes allés à Louvain et Colmar à l'occasion de congrès apicoles, nous vous proposons cette année une 
journée en Bourgogne :

- visite du Musée du cassis à Nuits Saint Georges   http://www.cassissium.fr
- visite des Hospices de Beaune   http://www.hospices-de-beaune.com/

Entre ces deux visites, nous ferons bien sur une halte dans un restaurant de la région ( probablement à Meursault)

 Le syndicat prendra en charge le montant des visites au Cassissium et aux Hospices de Beaune 
 Le transporteur sera notre transporteur habituel : les cars  Launoy. Horaires et lieu de départ vous seront précisés prochainement 
(probablement comme d'habitude sur le parking du magasin DIA à Bouxières aux Dames)
 
Les conditions d'inscription à ce voyage sont  les suivantes :

- prix du voyage AR par adhérent : 10 €
- prix du voyage pour une deuxième personne selon le choix de l'adhérent : 10 €
- au delà de la deuxième personne inscrite, le prix du voyage pour cette troisième personne est de 15 €

Le coût du repas par personne oscillera dans une fourchette de 22/24 €.

Dès à présent, vous pouvez adresser un mail ou téléphoner à Jean Barthélemy  (03 83 62 98 74 ou 06 06 89 25 30 58) ou à moi-même (03 
83 55 37 38 àu 06 26 20 53 99) pour vous inscrire à ce voyage.
Vous confirmerez ensuite votre inscription en adressant un chèque correspondant au montant du voyage pour les personnes inscrites à l' 
adresse du syndicat: API- Est, 11 rue de l'Eglise 54200 Francheville. Le coût du repas sera encaissé lors du voyage.
Les inscriptions seront prises par notre trésorier Jean Barthélemy au fur et à mesure de l'arrivée des courriers (
Le voyage ne se fera que si le bus est rempli.

A vos carnets de chèques !!!
Date limite d'inscription : samedi 12 septembre 2015

Je vous souhaite une bel automne en Lorraine...ou ailleurs

Le Président  Hubert DURUPT
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