
 

 

 

   

  

Les équipements : leur choix peut influencer fortement les conditions de travail (sécurité, fatigue, 

rapidité…). 

Cette formation s’inscrit dans une proposition plus large sur le thème de la « Sécurité en apiculture ». Une deuxième 

journée de formation vous sera proposée début 2018 afin de travailler sur le Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP).  

 

  

9h00 – 12h30 Exploitation de Mélanie et Florent Maugeais 

Exploitation polyvalente, conditionnement, transformation, vente détail et demi-gros, élevage… 

Les Ruchers de Normandie 
6, le Bosc-Roger 
27330 GISAY LA COUDRE 

12h30 - 14h30 Trajet et déjeuner 

10 à 12€ / personne. A la charge de chaque participant 

14h30 – 18h00 Exploitation de Patrick Cholet 

Exploitation positionnée sur un créneau haut de gamme, équipement adapté pour petits à très petits 

conditionnements, bâtiment pouvant accueillir des visiteurs, vente en restauration gastronomique … 

Les cadres noirs percherons 

26 rue de la herse 

61130 BELLEME 

  

  

Forfait journée / participant 

Adhérent ADAPIC : 25 € / Adhérent association ou groupement membre de l’ADAPIC : 50€ / Non adhérent : 80 € 

Inscription + cheque (ordre ADAPIC) à renvoyer au plus tard le 10/11/2017 à :  

ADAPIC Cité de l’agriculture 13 av des droits de l’homme 45921 ORLEANS Cedex 9 

Co-voiturage : vous avez des places à proposer ? Vous chercher une voiture ?  

Rendez-vous sur : http://www.covoiturageprive.com/event/59db9a65afc67 

Une question ? Contactez l’ADAPIC : 02 38 71 91 03 

Le jour de la formation : vous êtes perdus, vous êtes en retard ? Contactez le 06 76 19 30 83 
 

 

 

 

NOM et PRENOM :  

ADRESSE :   

MOBILE :   E-MAIL :  

� Je souhaite participer à la visite d’exploitations du 17/11/2017. Nbr de participants :  

� Je NE souhaite PAS participer à la visite d’exploitations du 17/11/2017 

 

Réponse pour le 

10/11/2017 

 au plus tard 

 
Pensez à joindre votre chèque 

 au bulletin d’inscription 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Visite d’exploitations 

Vendredi  17 novembre 2017 

Thème 

Programme 

Inscription / Organisation pratique 

� 

A retourner à :  

ADAPIC Cité de l’agriculture  

13 av des droits de l’homme 45921 ORLEANS Cedex 9 


