INFORMATIONS PRATIQUES

Coordonnées de l’ADA AURA
Association pour le Développement de l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes
Siège administratif et adresse postale :

Deux antennes :

ADA AURA
Agrapole
23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07

Côte St André (38)
• Exploitation agricole de l’EPLFEPA

• CFPPA de la Côte St André, La

RENCONTRES TECHNIQUES
de l’ADA AURA

de Marmilhat, Lempdes (63)

les 26 et 27 février 2018

' Personne à contacter (inscription, organisation, …) : Elodie au 04 74 56 20 65
Personne à contacter le jour J si besoin : Adèle au 06 41 53 14 72

+ contact@ada-aura.adafrance.org

www.ada-aura.adafrance.org
A retourner l’ADA AURA
dès que possible,
et avant le 15 février 2018
NOUVEAU ! Ü Inscrip!on et paiement possible en ligne sur Hello Asso :
ADA AURA
retrouvez le lien d’inscrip!on sur la page d’accueil de notre site
Agrapole
23 rue Jean Baldassini
OU remplir le bulle"n ci-dessous et ci-contre :
69364 Lyon cedex 7
Par!cipants
Nom
Prénom
Personne à contacter :
Elodie au 04 74 56 20 65
1
contact@ada-aura.adafrance.org

Bulletin d’inscription

2

·

Des démonstrations de matériel : balances, systèmes de pesée...

·

Du partage de trucs et astuces et d'expériences pratiques

·

Une réflexion sur la place du collectif dans votre activité

·

Des apports scientifiques sur les miellées de demain

·

L’Assemblée générale de l’ADA AURA

... et beaucoup
d'échanges et
de rencontres !

Tél : ………………………..……………………….… Mail : ……………………………………………………………………………….………..
! Je souhaite ﬁgurer sur la liste de covoiturage*. Commune de depart : ……………………………………………………
(*adressée par mail aux par"cipants inscrits le 19/02)

Super pour se faire
un réseau et faire
connaissance !

Ü Joindre un chèque* à l’ordre de : ADA AURA selon tarif indiqué ci-contre
Ü Paiement par virement sur le compte Crédit Agricole :
IBAN : FR76 1780 6003 2715 0448 7100 030
BIC : AGRIFRPP878

Toute inscription est définitive,
aucun remboursement ne sera
possible en cas d’annulation.

Les sujets traités sont
vraiment au cœur de
nos préoccupa"ons.

Un contenu complet
et dynamique ; une
équipe eﬃcace et
disponible.

Des contenus concrets, au
plus proche de nos
réalités de terrain.

L’ADA AURA met en œuvre ce!e ac"on avec le concours ﬁnancier de :

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME

Plan d’accès au Château de Goutelas (04 77 97 35 42)
Avec la par"cipa"on de Laurent JOYET
et Rachida BELAHCENE
de la Chambre Régionale d’Agriculture

Lundi
9h15 : Accueil des participants
9h45-12h30 : Le collectif pour travailler

Des témoignages et solutions pour travailler à plusieurs :

réseau d’échanges, entraide, miellerie collective, ...
Temps animé par Antoine CARRET de l’association TRAME
(repas)

14h30-16h : Le collectif pour partager
Déambulation libre, pour découvrir des retours
d'expérience d'utilisation de matériel, des présentations de
trucs et astuces et d'innovations.
2 thèmes : le rucher (balances, outils de notations de
suivi des colonies, ...) et la miellerie (retour
d’expérience sur chaines d’extraction, défigeage, …)

TEMOIGNEZ !
Vous avez un pe!t
truc qui vous facilite
le travail ? Contactez
Elodie au
04 74 56 20 65.

ENVIE de découvrir
un matériel en par!culier ? Faites nous
en part !

En parallèle : venez rencontrer les salariés de l’ADA, découvrir les projets en cours, et leur poser
toutes vos questions : lutte contre varroa, pollinisation, troubles colonies, élevage, installation, ...

16h30-18h30 : Assemblée générale ordinaire 2018 de l’ADA AURA

En venant de Lyon :
Prendre l’autoroute A7-E15, en direc!on de Marseille, jusqu’à Givors
puis A47-E70 jusqu’à Saint E!enne
A 72-E70 en direc!on de Clermont-Ferrand
Qui"er l’autoroute A72 à la sor!e n°6 : « Feurs - Boën »
A la sor!e du péage, prendre à gauche la direc!on « Boën »
Suivre direc!on « Boën »sur la RN89 (environ15 KM)
A l’entrée de Boën, au deuxième rond-point, prendre à
A la sor!e de Boën,
gauche
prendre à droite
Direc!on « Montbrison » ou Cave des Vignerons
direc!on « Trelins »
Foreziens ».
ou « Marcoux »
Ensuite le Château est
En venant de Clermont-Ferrand
indiqué.
Prendre l’autoroute A72 en direc!on de Saint-E!enne
puis qui"er l’autoroute à la sor!e n°4 « Noiretable - les
Salles »
A la sor!e du péage, prendre la direc!on de Thiers ou Noirétable,
sur la droite. Suivre ce"e route jusqu’à la RN89, soit environ 4 kilomètres. A la RN 89, suivre la direc!on « Boën » et arriver à « Boën ».
Traverser Boën et tourner sur la droite direc!on « Montbrison » ou
« Cave des Vignerons Foreziens.

Tarifs et conditions
FRAIS DE PARTICIPATION
3 repas inclus + pe!t-déjeuner

Tarifs

Un temps pour dresser le bilan de la première année de l’ADA AURA et envisager
ensemble son avenir (ordre du jour sur convocation adressée par mail courant février).

tarif adhérent chambre double
A GOUTELAS* (2 lits simple)

50,00 €

(repas)

tarif adhérent chambre simple
DANS HOTELS AUX ALENTOURS*

90,00 €

tarif adhérent sans hébergement

50,00 €

tarif non adhérent double

125,00 €

tarif non adhérent simple

160,00 €

Après repas : Animation conviviale et ludique

Mardi 27 février
9h-12h30 : Les miellées de demain
La modification des ressources mellifères et le changement climatique bouleversent les
pratiques apicoles. Quelles sont les tendances qui vont s’installer et comment s’y adapter ?
Des témoignages et des expertises pour réfléchir ensemble à l'avenir.
Avec notamment l’expertise de Jacques Piquée sur les plantes mellifères, et une intervention sur le
changement climatique.

(repas)

14h-16h : Conseil d’administration avec les nouveaux élus
L’ADA AURA met en œuvre ce#e ac"on avec le concours ﬁnancier de :

Coordonnées GPS
La!tude 45° 43’ 17’’ Nord
Longitude 4° 0’ 32’’ Est

*Nombre de places disponibles limité, priorité par ordre
d’arrivée des inscrip!ons
Je prendrai :
!! Le repas du lundi midi (26/02)
!! Le repas du lundi soir (27/02)
!! La nuit d’hébergement le 26/02 en chambre simple
!! La nuit d’hébergement le 26/02 en chambre double*
!! Le repas du midi le 27/02

Date limite d’inscrip!on : le 15 février
Le tarif proposé est unique, que vous
participiez à l’intégralité de l’évènement
ou non, le tarif est inchangé.
Pourquoi ce choix ? Parce que ces rencontres
sont un temps fort pour notre association, elles
sont notre rendez-vous annuel : nous
souhaitons vivement que chaque adhérent
puisse s’y rendre, peu importe d’où il vient.
Aucune réduction n’est accordée si vous ne
prenez pas les repas ou l’hébergement, mais
pour des raisons d’organisation, merci de nous
le préciser.
NOUVEAU ! Inscrip"on et paiement
possible en ligne sur Hello Asso :
retrouvez le lien d’inscrip"on sur la
page d’accueil de notre site.

* Si vous savez déjà avec qui vous souhaitez partager votre chambre, merci de nous l’indiquer :
Nom - prénom : ………………………………………………………………………………..

