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...son rucher-école (dans la forêt de Montmorency)
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Il vous permet d’observer, d’apprendre, de vous entraîner,
d’échanger des savoir-faire… Il est ouvert tous les samedis
après-midi du printemps à l’automne.
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...des réunions mensuelles

...des réunions mensuelles

Salle Nosbaume, Maison des Associations
d’Eaubonne, 1 rue Saint Lambert. A 20h 30,
...des avantages tarifaires tous les premiers mercredis du mois—sauf
février, juillet et août.
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Objet : la vie de l’association ; informaL’AAVO vous propose des tions apicoles générales ; les travaux du
commandes groupées pour mois ; débats ; conférences sur des sujets
les abonnements aux revues apicoles
apicoles ; pour les pots et le
matériel apicole auprès d’un
fournisseur spécialisé.
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et services divers

...un site internet

...un site internet

http://www.abeilles95.fr/

Qui vous donnera des renseignements sur l’apiculture,
sur le miel, (avec des recettes !), sur les abeilles (à qui
téléphoner si un essaim s’installe chez vous !), sur la vie
de l’association...
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en mai : une sortie organisée sur un thème apicole (et culturel).
en juin : un repas convivial au rucher-école
en automne : le concours des miels
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M. Sem : 01 34 73 35 59 semafort@free.fr
(Président)
M. Saintoul : 06 84 90 04 97 michel.saintoul@wanadoo.fr (Secrétaire)
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