
STAGE DE FABRICATION D’UNE RUCHE EN 
VANNERIE

Nous proposons les techniques du bois tressé (type binet) ou vannerie 
spiralée cousue en paille. Chaque stagiaire choisi son modèle. Forma-
teurs: Christina Otto et Bernard Bertrand

Au programme : acquisition de notions de van-
nerie et d’apiculture naturelle. Chaque stagiaire 
repart avec sa ruche (valeur 150 euros). Toutes 
les fournitures pour la ruche sont incluses 
(paille, base en bois, cordelette, osier, châtaignier, 
purget) . 
Coût du stage : 190 euros. 
contact : christinaotto31@gmail.com 
tél. 06 38 02 26 93

EN BRETAGNE - À BRUSVILY. 
samedi 18 et dimanche 19 avril 2020
Lieu du stage : chez André Maillard, les 
grandes Landes, 22100 Brusvily 
Courriel : andregerard1953@gmail.com  

Formations : premier jour 9h30, puis de 9 h à 12 h et 14h à 17h. 
Inclus tous les cours théoriques et pratiques, ainsi que tout le matériel 
nécessaire à leur bonne tenue. 
Apportez un tablier ou vêtements adaptés et un couteau de poche (type 
opinel).

Ne sont pas inclus dans les tarifs
Repas : nous proposons un pique-nique partagé le midi et/ou restauration 
rapide (galettes-saucisses… renseignements Martine)
Hébergement: sur place avec réservation contactez André et Martine : an-
dregerard1953@gmail.com  tél. Martine 0689638778

N’oubliez pas que, quelque soit l’activité choisi, chaque stagiaire est tenu de souscrire à 
une assurance responsabilité civile et accidents.

Conditions particulières : en cas d’annulation du stage de notre part  (nombre de partici-
pants insuffisant), les arrhes versés vous seront retournés. Si l’annulation vient de votre 
part, à moins de 15 jours de la date prévue les arrhes resteront acquis.



-----------------------à renvoyer accompagné des arrhes-----------------------

Inscription au stage 
FABRICATION D’UNE RUCHE TRADITIONNELLE

À BRUSVILY (BRETAGNE)

Adressez ce bulletin avec un chèque d’arrhes de 70€ 
à Bernard Bertrand, lieu-dit Terran, 31160 Sengouagnet 
à l’ordre de l’association Terran, terre de partage ou effectuez un virement 
équivalent.
IBAN : FR76 1310 6005 0030 0007 5220 303 - AGRIFRPP831

Conditions d’accueil et d’inscription

Horaires des formations :  premier jour 9h30, puis de 9 h à 12 h et 14h à 17h. 


