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Le GDSA51 organise prochainement un stage sanitaire apicole : 
 

- Samedi 22 Février 2019 de 9h00 à 18h00 
- Salle de réception du Castor-Hôtel de Marolles (près de Vitry le François) 
- Formateur Mr GILLES Philippe de l’ANERCEA 
- Programme : 

o Elevage des Reines pour Débutant 1ère Partie  
(Biologie de la reine et des mâles, le calendrier d'élevage, le 
greffage, la création d'une éleveuse orpheline et la création d'une 
mini-colonie orpheline pour l'introduction des cellules de reines) 
La 2ième partie se fera en févier 2021 
 

- Prix du stage 9.00€/personne (le GDSA51 prend à sa charge le reste). 
- Limité à 36 stagiaires. 
- Condition d’inscription : adhérer au GDSA51. 
- En option le repas du midi à L’Octogone juste à côté (15.00/pers), nous 

faisons la réservation. 
- Information : Mr Delecroix Didier    apidelecroix@outlook.fr 
                 

 

mailto:apidelecroix@outlook.fr


Fiche d’inscription 
Nom    :                                                                                       
Prénom  : 
Adresse rue  :     
        CP Ville  : 
Téléphone  : 
Adresse Email : 
 
Je viendrai à la journée de formation sanitaire le samedi 22 février 2019 : 
 
   LE STAGE                                   9,00€/personne 
 
   LE REPAS                                 15,00€/ personne 
   
    TOTAL                                      
 
 
Voulez-vous être inscrit sur la liste de covoiturage3 :   OUI  -----   NON 
 
Une fiche par personne. 
Règlement uniquement par chèque1 
Pour être validée2 l’inscription doit avoir : 
- La fiche d’inscription par personne 
- Le chèque au nom du GDSA51 
- Être adhérant au GDSA51 
-  envoyer avant le Samedi 15 février 2020 
 
Envoyer l’inscription à : 

Mme Duhaut Sandrine 
10 rue de la damont 

51600 Saint-Souplet sur Py 
 

1 le chèque au nom du GDSA51 sera déposé après le stage. 
2 un email de confirmation vous sera envoyé à la fin de la période d’inscription. 
S’il y a trop de demande, le chèque vous sera renvoyé, mais rassurez-vous 
d’autres stages seront organisés. 
3 si vous mettez « oui » la liste des stagiaires inscrits en covoiturage (nom-ville-
tel) vous sera envoyée par mail. 

                   € 


