Calendrier prévisionnel des
activités de l’association
Venez découvrir l’apiculture urbaine grâce
aux ateliers hebdomadaires

1er semestre
Activité

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Saison

Hivernale

Hivernale

Sortie d'hiver

Printemps

Printemps
Alerte essaimage

Printemps
Alerte essaimage

Création d’essaims
artificiels

Création d’essaims
artificiels

Visites de ruches sans
ouverture

Ruches

Visites de ruches sans
ouverture

Visites de ruches sans
ouverture

Traitement Varroa

Contrôle des ruches:
maladies, couvain …

Contrôle des provisions
des ruches (nourrissement Récupération d’essaims Récupération d’essaims
Contrôle des provisions
si besoin)
des ruches
Installation de nouveaux Installation de nouveaux
(nourrissement si
Mise en place des cadres
essaims
essaims
besoin)
de hausses
Mise en place des cadres Mise en place des cadres
Placement des pièges à
Placement des pièges à
de hausses
de hausses
frelons asiatiques
frelons asiatiques
Placement des pièges à Collecte des hausses de
frelons asiatiques
miel (récolte de
printemps)

Fabrication et montage de Fabrication de peinture
ruches
écologique

Atelier

Ponctuel

Nettoyage et réparation
des anciennes ruches et
Fabrication et montage de Peindre les ruches et
ruchettes
ruchettes pour la saison
ruchettes
d’essaimage
Fabrication/montage de
Nettoyage et réparation
Fabrication/montage de
Atelier décoration des
cadres de hausses
des anciens cadres
cadres de hausses
Création de pièges à
ruches et ruchettes
frelons asiatiques
(pochoirs, …)
Préparation et
organisation du Salon de
Préparation et
Création de pièges à
l’agriculture
organisation du Salon de
frelons asiatiques
l’agriculture

Assemblée générale de
l’association

Salon de l'agriculture

Animations écoles

bilan du salon de
l’agriculture
Animations écoles

Animation Auchan *
Animations écoles

Extraction du miel des
hausses

Village développement
durable (bassin de la
Villette, Paris 19e) *
Animations écoles

2e semestre
Activité

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Saison

Estivale

Estivale

Fin d'été

Automnale

Hivernale

Hivernale

Contrôle des provisions
des ruches

Contrôle des provisions
des ruches

Placement des pièges à
frelons asiatiques

Placement des pièges à
frelons asiatiques

Ruches

Collecte des hausses de
miel (récolte d’été)

Récupération de la cire
des cadres
Mise en pot du miel
Atelier

Extraction du miel des
Récupération de la cire
hausses
des cadres

Mise en pot du miel
Récupération de la cire
des cadres

Forum des associations
Vélizy
Ponctuel
Animations écoles

Visites de ruches sans
ouverture

Visites de ruches sans
ouverture

Traitement Varroa

Nettoyage et réparation des
anciennes ruches et
ruchettes

Fabrication de bougies

Nettoyage et réparation
Fabrication de cold Cream
Nettoyage et réparation des
des anciennes ruches et
anciens cadres
ruchettes
Confection de gâteaux
pour Noël à base de miel
Fabrication de bougies
Nettoyage et réparation
des anciens cadres
Fabrication de cold Cream

Animations écoles

Animations écoles

