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E D I T O
Et voici le numéro 2 des «Nouvelles». Nous vous remercions de l’accueil que vous avez 
réservé au numéro 1 en nous adressant vos messages d’encouragement.
Cette formule nous permet d’être présent auprès de vous tout au long de l’année et déjà 
les idées affluent pour améliorer le contenu.
Les fêtes du miel ont été un succès à Valbon, à la Poudrerie et au Luxembourg.  
La présence et l’aide de nombre de membres de la SCA, des différents ruchers, ou 
auditeurs nous ont réjouis et confirment la vitalité de notre association. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent les compte-rendus des trois premières. 
La dernière fête du miel de la saison aura lieu le 12 et le 13 octobre 2013 au parc 
Georges-Brassens, nous comptons sur votre visite

Thierry Duroselle

La suite➷

samedi 21 septembre 
fête du miel au jardin du 
Luxembourg

Depuis 7h30 la file 
s’allonge, s’allonge…  
pour les inscriptions  
à partir de 10h aux cours 
d’apiculture 2014.

3 heures plus tard les 200 
places 2014-2015 sont 
réservées!



Des groupes de 35 personnes se sont 
succédés toute la journée au rucher 
pour cotoyer les abeilles fascinantes 

et mystérieuses. 

Rucher   SCA du parc Georges -Valbon  - Fête du miel 2013 

La pause déjeuner, un 
moment de détente 
et d'échanges entre 

les membres SCA 

L'extraction du 
miel un instant 
de découverte 

et de 
dégustation! 



Fête du miel 2013 à la Poudrerie 
14 et 15 septembre 

➧

➧

➧

➧

Comme ça on regarde les 
abeilles, on ne touche pas…
Même pas peur.

Dis Alain, des fois elles sont pas 
un peu dures les questions du 
jeu de l’abeille ?…

Le beau temps a permis 
d’ouvrir des ruches devant  

un public fasciné,  
grands comme petits.

Les gourmands n’ont pas été 
déçus par les pâtisseries  

et les confiseries préparées  
par Séloua.



Fête du miel 2013 au Luxembourg 
le 21 et 22 septembre 



Philippine CE 1

Viggo CE2

Louise 11e

Capucine CE 1

Organisée par la

Société centrale 
d’apiculture

41, rue Pernety 75014 Paris
http://www.la-sca.net

FÊTE DU MIEL PARC GEORGES 
BRASSENS 6, place Jacques-Marette Paris 15e

samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 00

Vente du miel - Visite du rucher - Animation

Lætitia CE1

Louisa CE 2


