Voyage d’étude de l’ADA Grand Est – 2020
A la découverte de l’apiculture BRETONNE
Du 5 au 9 octobre prochain, l’ADA Grand Est vous propose une semaine pour aller à la rencontre des
apiculteurs de Bretagne sur leurs exploitations. Ces visites seront un moment privilégié d’échanges techniques
entre producteurs.

Ce voyage est réservé aux adhérents directs à jour de leur cotisation 2020 (il est toujours possible
d'adhérer pour cette année).
Le nombre de place est limité.
Inscrivez-vous par retour de mail avant le lundi 21 septembre

Programme détaillé :

➔ RDV lundi soir, vers 19H30, à RENNES.
Le voyage se fera ensuite en véhicule collectif au départ de l’hôtel.
Prenez le train qui vous convient le mieux ! Nous vous suggérons de viser les trains suivants (changement à Paris) :
Au départ de Reims : lundi 5 octobre à 12h02 ou 14h15.
Au départ de Nancy : lundi 5 octobre à 10h11 ; 13h17 ou 14h20.
Au départ de Strasbourg : lundi 5 octobre à 10h43 ; 13h42 ou 14h41.
Si vous préférez utiliser votre véhicule, nous en faire alors part afin de proposer un covoiturage.

Informations pratiques :
•Public : Apiculteurs pro et pluriactifs adhérents de l‘ADA Grand Est + leurs salariés et stagiaires.
•Coût :
-50€ par personne à l’ordre de l’ADA pour le véhicule collectif et l’organisation.
-Vos frais de déplacement restent à votre charge : billets de train A/R, chambres d’hôtel et frais de restauration
(compter 60€ par nuit).
•Inscriptions :
-Avant lundi 21 septembre
-Par mail à alexis.ballis@adage.adafrance.org
-Inscription validé à la réception du chèque ou virement de 50€
oPar virement : IBAN FR76 1027 8033 0200 0206 8740 151 - BIC CMCIFR2A
oPar chèque à l’ordre de l’ADA Grand-Est, adressé à : ADA Grand Est (apiculture) - Chambre d'agriculture 11 rue Jean Mermoz - 68127 Sainte-Croix-En-Plaine

COVID 19 : Chaque participant est tenu de respecter les mesures de prévention (lavages des mains,
masque et distances).
En cas de suspicion d’infection, vous pourrez annuler votre participation.

Trajet du Voyage d’étude

➔ RDV lundi 5/10 vers 19H30, à RENNES.
➔ Retour vendredi 9/10 : départ de Rennes à partir de 13h30

