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E D I T O
Les vacances se terminent, les récoltes sont faites, les hausses sont
léchées, les traitements anti-varroa ont commencé leur action. Il est temps
de penser enfin à faire la fête.
C’est l’occasion pour les membres de la SCA de se rencontrer, de se
retrouver ou de faire connaissance, dans les ruchers historiques parisiens
(Jardin du Luxembourg et Parc Georges Brassens) et de découvrir les nouveaux
ruchers animés par la SCA en Seine Saint-Denis (Parc Georges-Valbon et la
Poudrerie).
Dès le 8 septembre nous commençons au rucher du Parc Georges-Valbon à la
Courneuve de 11 h 00 à 18 h 00.
Le samedi 14 et le dimanche 15 nous vous attendons au Parc forestier de la
Poudrerie à Vaujours, également de 11 h 00 à 18 h 00. C’est dans ce nouveau
rucher pour nous, que se sont tenus avec succès, cette année les cours
d’élevage de reine.
Le 21 et le 22 septembre nous nous retrouverons comme tous les ans au jardin
du Luxembourg de 10 h 00 à 18 h 00.
Pour clore ce cycle nous ferons la fête à Brassens le 12 et le 13 octobre de
10h 00 à 18 h 00 (l’affiche sera prête courant septembre et fera
certainement partie de notre prochain numéro).
Soyez-tous les bienvenus aux Fêtes du Miel de la SCA !

Thierry Duroselle
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FÊTE DU MIEL  
au Parc Georges-Valbon

 dimanche 8 septembre 2013
de 11 h 00 à 18 h 00

Parc Départemental Georges-Valbon  
93120 La Courneuve

Vente du miel et produits dérivés. 
Présentation de l’apiculture.

Ouvertures de ruches, extraction du miel, 
distillation de lavande, pressoir à pommes, 

teintures végétales.
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FÊTE DU MIEL au Parc 
forestier de la Poudrerie 

samedi 14 et dimanche  
15 septembre 2013

de 11 h 00 à 18 h 00
Allée Eugène-Burlot 93410 Vaujours

Vente du miel et produits dérivés. 
Présentation de l’apiculture.
Conférence grand public :   

Fascinante abeille, sa vie, son rôle. 
samedi 14 de 20h à 22h  

rendez-vous à l’entrée principale du parc.
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FÊTE DU MIEL AU JARDIN  
DU LUXEMBOURG

samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2013

Vente du miel et produits dérivés. 
Les animateurs et les auditeurs des cours d’apiculture  

du rucher du jardin du Luxembourg  
seront là pour répondre à vos questions.
Prise des inscriptions pour les cours d’apiculture 2014  

du rucher du jardin du Luxembourg samedi 21 à 10 h 00.


