L’ABEILLE DAUPHINOISE
22 Place Bernard Palissy
38320 POISAT
04 76 25 07 09 (mercredi a.m.)
abeille.dauphinoise@gmail.com

Site : www.abeille-dauphinoise.fr

ADOPTEZ UN ESSAIM
Comment ? En venant nous rejoindre nous les apiculteurs qui somment les défenseurs de la
biodiversité pour que notre monde reste beau, agréable à vivre et qu’il puisse nous nourrir
longtemps.
C’est quoi la « biodiversité » En résumé toute la nature qui nous entoure les forêts, les
champs, les plantes, les fleurs, tous les animaux et les hommes
Il est évident que leur préservation est essentielle pour une vie équilibrée de notre planète.
Vous savez sûrement que l’abeille participe à 80% de la pollinisation des plantes, des fleurs et
des fruits. Nous vous proposons d’apporter votre pierre à l’édifice par une action positive de
votre propre initiative.
Si vous décidez de concrétiser cette action vous pouvez mettre en œuvre une ruche et
vous en occuper.
L’Abeille Dauphinoise est le partenaire idéal pour vous aider et vous accompagner dans cette
démarche.
L’Abeille Dauphinoise est un syndicat d’apiculture animé uniquement par des bénévoles
persuadés que leur engagement dans la préservation de la biodiversité est une action décisive
qui doit s’amplifier pour atteindre son but.
Avec l’Abeille Dauphinoise vous aurez
- des cours pour apprendre à conduire une ruche
- une coopérative qui vous fournira à prix coûtant tout le matériel nécessaire
- une adhésion qui vous apportera le soutien de l’équipe de bénévoles
- l’aide à la recherche d’emplacement pour installer votre ruche si besoin
- à votre disposition une bibliothèque fournie pour compléter votre formation
- une assurance RC pour vous garantir dans votre activité
Pour compléter cette présentation venez visiter notre site www.abeille-dauphinoise.fr
Passez nous voir à notre permanence du mercredi après-midi où nous répondrons à toutes les
questions que vous vous posez.
Et pour compléter tout cela ne coûte pas cher
L ‘adhésion annuelle est de 18€
La formation pour 8 samedis de cours de mars à octobre est de 80€
Et en plus vous pourrez consommer votre miel…….
Nous espérons que l’opportunité que nous vous offrons de participer activement à la
préservation de la biodiversité vous séduira et serons très heureux de vous accueillir à notre
siège pour vous accompagner dans cette démarche

