Infos pratiques
Des questions ? Contactez l’ADA Grand-Est
Coordinatrice Amélie Mandel au 07.85.48.17.51
adage@adage.adafrance.org
Tarifs d'inscription au Séminaire :
Voir bulletin d’inscription

L’ADA Grand-Est, votre Association de
Développement de l’Apiculture en Grand Est, a le
plaisir de vous faire part du programme de sa 4ème
journée technique sur l’actualité scientifique et les
pratiques des apiculteurs.

Hébergement :
Pour votre hébergement, voici les hôtels aux alentours :
• Mes Oasis Nancy
7 Rue Mozart 54600 Villers-lès-Nancy (Tél : 06 43 33 56 05)

JOURNÉE
TECHNIQUE APICOLE
EN GRAND EST
Rencontre annuelle sur
l’actualité scientifique et les
pratiques des apiculteurs
professionnels organisée
par l’ADA Grand-Est

• Lorraine Hôtel

29 Av. de la Résistance 54520 Laxou (Tél : 03 83 93 16 16)

• B&B Hôtel

Rue du Saulnois 54520 Laxou (Tél : 08 92 70 75 46)

Cette nouvelle édition se tiendra le jeudi 7 octobre
2021 dans un nouveau lieu : le Domaine de l’Asnée
aux portes de Nancy.

Les frais d’inscription comprennent : l’accès aux conférences, le café
d’accueil et les collations des pauses de l’après-midi. Le repas de midi
vous est proposé à prix coûtant.

Jeudi 7 octobre 2021

Venez participer à cette rencontre annuelle
régionale, moment privilégié d’échanges de
pratiques et d’expériences, pour faire le point sur la
saison passée et préparer la saison à venir.
ADA Grand-Est
Chambre d’agriculture
11 rue Jean Mermoz
68127 Sainte-Croix-En-Plaine
adage@adage.adafrance.org
07 85 48 17 51

Domaine de l’Asnée
11 Rue de Laxou
54600 VILLERS-LÈS-NANCY
Inscriptions :

Jusqu’au dimanche 26 septembre 202

1

Salle de conférence
Salle Assise

4ÈME ÉDITION

Partenaire principal de la Journée Technique
2021 de l’ADA GRAND-EST

Fédération Nationale
du Réseau de
Développement Apicole

Villers-lès-Nancy

Jeudi 7 octobre 2021
09h00

Accueil et mots de bienvenue

10h00

Paroles d’apiculteur : Nicolas Girard –
Abeilles et Sélection
Présentation de son exploitation – Focus sur
l’atelier d’élevage et le travail de sélection en
groupe

Déjeuner
14h00

Journée technique apicole en
Grand Est
Le programme a été élaboré dans l’objectif de partager avec
vous, apiculteurs de la région, les avancées des techniques
apicoles en France du point de vue d’un professionnel, de la
recherche et du développement.
Nous souhaitons, par l’organisation de cette journée, favoriser
les partages d’expériences et les échanges techniques pour
vous permettre de progresser dans votre activité.
En marge des conférences, ce moment convivial est l’occasion
de nombreux échanges informels.

Retrait de couvain : une méthode
pour gérer varroa et constituer des
essaims

Inscription et paiement en ligne :
www.adage.adafrance.org
Rubrique « Actualités »
Inscription en renvoyant le bulletin papier et paiement par chèque :
Chèque à l’ordre de l’ADA Grand Est
Adresse : ADA Grand Est Maison de l’agriculture
11 rue Jean Mermoz, 68127 Sainte Croix en Plaine

Nom(s) : _____________________________________________________________________
Prénom(s) : __________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________

Votre cotisation (200 €) vous donne droit à la journée technique
gratuitement.

Inscriptions gratuites x _______

Propolis : production et
commercialisation

Membre ADA Grand-Est - Collège 2 (cotisant solidaire) :
Votre cotisation (120 €) vous donne droit à la journée technique
gratuitement.

Maxime Chaillou (ADA Aura)

Inscriptions gratuites x _______

Pause
16h00

Inscription au repas impérativement avant le 26 septembre 2021

Membre ADA Grand-Est - Collège 1 (pro AMEXA) :

Marie Ventelon (ADA Aura)
15h00

Bulletin d'inscription 2021

Membre ADA Grand-Est - Collège 3 (associations)
Association adhérente à l’ADA Grand-Est :
adhésion en directe
adhésion via la fédération suivante : ________________________________

Coûts de production : les clés de la
rentabilité apicole

Alexis Ballis (ADA Grand Est)
Apéritif convivial

L’ADA Grand-Est appartient au réseau
national des Associations de Développement
de l’Apiculture.
Créée en 2017 suite à la réforme des régions, notre
association professionnelle vise à développer la filière
apicole en accompagnant les apiculteurs du Grand Est.
Des actions sur l’ensemble
de la région Grand-Est
www.adage.adafrance.org

Votre cotisation (0,50 €) vous donne accès à la journée technique
pour 25 €.

Nom de l’association : _____________________________
Nombre d’entrées : _______ x 25 € = ___________
Non-adhérent :
Nombre d’entrées : _______ x 60 € = ___________
Repas du midi : ____________ x 16 € =

___________

Total inscription séminaire
= ___________
(Règlement par chèque à l’ordre de l’ADA Grand-Est)
Si vous n’avez pas encore adhéré en 2021, vous pouvez le faire en
quelques clics sur notre site internet : www.adage.adafrance.org g
Rubrique « Adhésion ».

