
                      

  
API – EST INFORMATIONS N° 13                

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

FRANCHEVILLE, le 30 août  2016

Objet: voyage annuel du syndicat

Chers amis apicultrices et apiculteurs,

« Les années se suivent et ne se ressemblent pas ». Cette formule est malheureusement tout à fait actuelle. La 
comparaison avec 2015 ne penche pas en faveur de l'année 2016 !!! Et de beaucoup !!!. Le mois de juin a été préjudiciable 
à de généreuses miellées.  Faut-il se décourager pour autant ?  Non !! Nourrissons et soignons nos ruches de façon à 
mettre celles-ci dans la meilleure situation pour la saison prochaine... et les années se suivent et ne se ressemblent pas !!!

Notre traditionnel voyage, dont la date avait été fixée lors de notre assemblée générale, aura lieu le samedi 15 octobre. 
Nous irons en Moselle visiter  la Citadelle de Bitche et le Musée Lalique à Wingen sur Moder et, entre les deux visites, la 
pause repas sera prise au  restaurant «  Au Tilleul » à Wingen sur Moder. Sur le chemin du retour, nous visiterons une cave 
de Vins de Moselle ( la visite reste conditionnée par la date des futures vendanges, le raisin a aussi été contrarié par la 
mauvaise météo)

Le syndicat prend en charge le coût des visites des trois sites. Le transporteur sera notre transporteur habituel : les cars Launoy. 
Horaires et lieu de départ vous seront précisés ( probablement 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 au 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.
Les précédents voyages ont été riches d'échanges. Continuons !

Date limite d'inscription : 19 septembre 2016

Une belle rentrée et une belle  fin d'été à toutes et à tous en Lorraine…ou ailleurs

Bien cordialement

Le Président  Hubert DURUPT
adresses des trois sites visités:
http://www.musee-lalique.com
http://www.citadelle-bitche.com
htpp://www.domaine-dietrich-girardot.com
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