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Date 
 

Intitulé Durée Tarif  

 7 mars 2015 Conduite de ruche Warré : les principes de l’apiculture Bio Demi-journée 50 €  

13 et 14 mars 2015 Renouer notre lien avec la Nature Deux journées 140 € Nouveau 

28 mars 2014 Démarrer la nouvelle saison au jardin Bio Une journée  80 € Nouveau 

 4 avril 2015 Conduite de ruche Warré : la visite de printemps Demi-journée  50 €  

18 avril 2015 Conduite de ruche Warré : constitution des essaims Demi-journée  50 €  

23 et 24 mai 2015 Initiation à l’apiculture Bio Week-end 180 €  

13 juin 2015 Arboriculture et biodiversité : favoriser la biodiversité au verger Une journée  80 €  

20 et 21 juin 2015 Initiation à l’apiculture Bio Week-end 180 €  

 4 et 5 juillet 2015 Initiation à l’apiculture Bio Week-end 180 €  

25 juillet 2015 Conduite de ruche Warré : préparation à la mise en hivernage Demi-journée  50 €  

 5 septembre 2015 Arboriculture et biodiversité : valoriser la récolte de fruits Une journée  80 € Nouveau 

12 septembre 2015 Arboriculture et biodiversité : la taille des fruitiers Une journée  80 €  

26 septembre 2015 Prévoir la prochaine saison au jardin Bio Une journée  80 €  

 3 et 4 octobre 2015 Renouer notre lien avec la Nature Deux journées 140 € Nouveau 

17 octobre 2015 Arboriculture et biodiversité : la plantation des fruitiers Une journée  80 €  

23 et 24 octobre 2015 Initiation par le dessin à la découverte de la Nature  Deux journées 140 € Nouveau 

30 et 31 octobre 2015 Initiation par le dessin à la découverte du patrimoine rural  Deux journées 140 €  

 

Tous nos stages sont réalisés en saison et en situation réelle, avec une part prépondérante de contact avec la Nature. 

Nous proposons des formules d’abonnement, des tarifs réduits pour couple et groupe et la possibilité de paiement en deux fois. Nous consulter à ce sujet. 

Pour les professionnels, nous réalisons à la demande des formations sur-mesure éligibles au financement par les organismes de formation continue. 
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