
                      

  
API – EST INFORMATIONS N° 22         

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

FRANCHEVILLE, le  24  août 2019
Objet: excursion annuelle du syndicat

Chers amis apicultrices et apiculteurs,

La saison apicole 2019 n'est pas encore terminée mais elle a été fortement perturbée par les conditions climatiques.
La récolte de miel est inférieure à 2018 pour la plupart des adhérents. Cette saison chaotique réservecependant quelques 
divines surprises à certains !!! Les plantations de plantes fourragères ( sainfoin- pois – luzerne - vesce), le tournesol et le 
sapin donnent des résultats satisfaisants voire excellents pour les possesseurs de ruches en pleine forme. Mais ne rêvons
pas, la saison 2019 est difficile. Presse TV et réseaux sociaux en font largement écho.

Notre traditionnelle excursion, dont la date avait été fixée lors de notre assemblée générale, aura lieu le samedi 5 octobre. 
Cette année, nous nous dirigerons vers la Champagne aux alentours du lac du Der
Le programme comprend :
- visite guidée avec Petit Train sur la digue du lac avec historique du lac
- visite de la Grange aux abeilles avec déjeuner sur le site
- visite guidée du musée du lac du Der ( abrité dans des locaux issus des villages disparus lors de la mise en eau du lac)
- visite et dégustation de la maison Château de la Motte ( vins de Champagne)

Le repas sera pris au restaurant «  La grange aux abeilles »
Au menu :
- Apéritif de la Grange
-Toasts de chèvre au miel ( salade – chèvre – magret fumé)
- Sauté de veau aux cèpes
- Assiette de fromage et sa salade 
- Profiteroles maison ( glace vanille)
 1/4 de vin café et service compris

Le syndicat prend en charge le coût des visites et les boissons du repas ( et même un peu plus  si la canicule dure!!!!). 
Horaires et lieu de départ:  départ 8h00 -TOUL Parking  en face de la salle de l'Arsenal ( retour vers 19h)
En bus grand tourisme 55 places- vidéo- frigo-clim- sièges inclinables
Les conditions d'inscription, inchangées par rapport à 2018, sont les suivantes 

              - prix du voyage AR par adhérent : 12 €
- prix du voyage pour une deuxième personne selon le choix de l'adhérent : 12 €
- au delà de la deuxième personne inscrite, le prix du voyage pour cette troisième personne est de 15 €
  Le montant de la participation du repas par personne est fixé à 20 €.

Dès à présent, vous pouvez adresser un mail ou téléphoner à Jean Barthélemy (03 83 62 98 74 ou 06 89 25 30 58) ou à moi-même 
(03 83 55 37 38 au 06 26 20 53 99) pour vous inscrire à cette excursion
Vous confirmerez ensuite votre inscription en adressant un chèque correspondant au montant du voyage ( excursion et repas) pour les
personnes inscrites à l' adresse du syndicat: API- Est, 11 rue de l'Eglise 54200 Francheville. 
Le voyage ne se fera que si le bus est rempli. Merci de répondre au plus vite et ne pas attendre, si possible, la date limite
Ces excursions permettent d 'échanger sur la saison apicole écoulée riche en événements et l'apiculture  !!! On y apprend 
toujours 
Date limite d'inscription : mardi 24 septembre 2019

Une belle fin d'été sans canicule à toutes et à tous en Lorraine…et pour nos colonies un répit bienvenu  avant l'hiver !!!!

Bien cordialement

Le Président Hubert DURUPT 

PS   : Un grand merci à Patrice Claudel pour lo'orgnisation de cette excursion
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