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Les petits ruisseaux
font les grandes rivières…….
Le 6 Octobre c’est la Fête du Miel et des Abeilles
Comme chaque année une foule nombreuse viendra nous
rencontrer.
• C’est un moment fort pour : sensibiliser la
population au rôle irremplaçable de l’abeille en ce
qui concerne notre environnement par le biais de
la pollinisation.
• Montrer l’éventail des richesses produites par les
abeilles pour notre gourmandise et notre santé.
• Familiariser les visiteurs avec tout ce qui concerne
leur santé, le bon « fonctionnement » de la colonie.
• Susciter des vocations d’apiculteurs, les former
• Etc……
C’est à toutes ces activités que l’on doit assumer que la
maxime prend tout son sens.
Chacun doit en être conscient.
Il n’y a pas de petites ou grandes tâches
il y a un DEVOIR de bien recevoir nos visiteurs.

QUELQUES NUMEROS UTILES
Président du SAM : C. PECH
Vice-présidents : R. CLARAMONT
J. FONTAYNE
Trésorière :
A.M. LACROUX

06.81.40.59.93
06.98.49.44.82
06.14.21.74.51
05.61.54.02.54

APICOP

05.61.73.32.36

Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP)

05.34.50.17.45

GDSA : J.DUPUY

06.84.07.49.03

Je vous fais confiance
Christian PECH

PREPARATION – NETTOYAGE
Le Samedi 5 Octobre à 9 heures
Préparation et mise en place de la fête
Nous vous attendons pour nettoyer les locaux, les abords, placer la signalisation….etc
Pour ceux qui sont équipés, venez avec des outils : pelles, débroussailleuses, taille
haies, brouettes, fourches, râteaux …… enfin tout ce qui vous semble utile pour
rendre nos locaux et notre site accueillants

LA FETE
Le dimanche 6 OCTOBRE
Rendez-vous 7h 30

AFFICHE,
AFFICHETTE

Voici une liste des tâches nos exhaustives à
assumer :
• Visite du Musée.
• Conférences.
• Extraction.
• Aide à l’installation des stands.
• Circulation, parking.
• Buvette.
• Crêpes.
• Restauration et services.
• Renseignements.
• Etc…
…
A vous de choisir…

Vous trouverez dans ce numéro une
affiche à reproduire et à afficher
chez des commerçants de vos
connaissances.
Vous trouverez aussi un exemplaire
d’affichette que vous pourrez
dupliquer et ainsi populariser notre
fête.
C’est ainsi que les petits ruisseaux
feront les grandes rivières

CONCOURS DES MIELS
Viiiiiiiiiiite il est encore temps pour déposer les 3 pots de 125g de miel en vue de l’analyse et du
concours

La date limite de dépôt à APICOP est repoussée au Mercredi 25 Septembre.

Dimanche 6 Octobre 2013

Fête du Miel
et des Abeilles
au Rucher-Ecole
40 Chemin de Pechbusque
31400 TOULOUSE-POUVOURVILLE
Entrée libre et gratuite
Produits de la ruche
Musée de l'Abeille
Animations
(Programme au verso)
Informations :
www.apiculture31.com

Dimanche 6 Octobre 2013
de 10 heures à 18 heures
•
•
•
•

Dégustation et vente des produits de la ruche,
Exposition "la vie des abeilles",
Visite commentée du musée de l'abeille,
Démonstration
d'extraction du miel,
• Conférences sur l'abeille
(vidéo)
• Animations pour les
enfants
• Restauration sur place

Métro Ramonville
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DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013

FETE du MIEL
et des ABEILLES
Au Syndicat d’Apiculture Méridionale
40, Chemin de Pechbusque
31400 TOULOUSE
de 10 heures à 18 heures

Dégustation et vente de produits de la ruche,
Conférences sur l’Apiculture, les abeilles, le frelon asiatique…..
(vidéo, discussion…..)
Visite commentée du Musée de l’abeille
Démonstration d’extraction de miel
Animations pour les enfants
Buvette et petite restauration sur place

Le meilleur accueil vous sera réservé

