Les visites au rucher école
Le Syndicat vous propose d'aller voir ce qu'il se passe
sous le toit de votre ruche. Vous et votre famille êtes
attendus à notre rucher école pour une ou deux visites
riche(s) en émotions ! Enfilez votre tenue d'apiculteur et
nous vous accompagnons dans l'ouverture des ruches et
la compréhension de ces formidables insectes.

Parrainez des abeilles :
Agir concrètement pour la biodiversité et la cause des
abeilles, ça vous tente mais vous ne savez pas par où
commencer ?
Vous n'avez ni le temps, ni la place d'accueillir une
ruche sur le balcon ?
Vous avez envie de vous délecter d'un miel produit
localement ?
Le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées est là pour
vous impliquer dans la protection des abeilles
depuis 1955 !

Je parraine des abeilles
Nombre d’abeilles parrainées : …………
Nom …………………………….……………..
Prénom ……………………………………….
Téléphone ……………………………………
E-mail …………………………………………
Rue ……………………………………………

Une 1ère fois au mois de juin pour faire le tour du rucher
et observer vos protégées en plein travail. Une 2nde fois
en septembre, après les dernières récoltes pour assister à
l'extraction du miel et repartir avec vos pots étiquetés à
votre nom. Date des visites : Dimanche 21 juin 2020 et
Dimanche 20 septembre 2020.

Code postal …………………………………
Ville …………………………………………….
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Parrainez des abeilles et
donnez du sens à votre tartine !
Pour agir pour la biodiversité
La nature est bien faite, les fleurs et les abeilles ont
évolué ensemble pour nous en mettre plein les yeux et
les narines ! Les abeilles et l'ensemble des insectes
pollinisateurs contribuent à la pollinisation de 80% des
plantes à fleurs … que mettrions-nous dans nos
bouquets de fête des mères s'il n'y a plus de fleurs ?

Pour conserver notre diversité alimentaire
1 coup de fourchette sur 3 dépend des abeilles. Grâce à
elles, nous pouvons bénéficier d'une alimentation saine
et diversifiée : fruits, légumes, graines, oléagineux,
chocolat, café... à quoi ressemblerait notre liste de
marché sans leur concours ?
Pour la Qualité du Miel

Pour défendre des valeurs

3/4 du miel consommé en
France est importé. En
parrainant des abeilles,
vous recevez en
contrepartie des pots de
miel produit localement, de
façon artisanale et vous
soutenez la production
française… Cocorico !

Grâce à votre parrainage,
vous soutenez les actions
du Syndicat Apiculteurs
Midi-Pyrénées en faveur de
l'abeille, de la biodiversité
et de l'environnement... et
votre tartine devient
engagée !

Comment devenir parrain ?
Je remplis directement le formulaire papier, et je choisis
mon engagement,
Je règle mon engagement par chèque au Syndicat
Apiculteurs Midi-Pyrénées, 23 rue bourdon 31200
Toulouse
Je participe aux visites proposées par le rucher du Syndicat
Apiculteurs Midi-Pyrénées.
Je repars avec mes pots de miel et mon kit parrainage lors
de ma dernière visite, ou ils me sont livrés avant la fin de
l’année.

Vous souhaitez agir pour la protection des
abeilles et vivre une expérience unique ?
Choisissez votre engagement !
Formule découverte : 5 000 abeilles - 84 € / an
• Mon nom sur une ruche
• kit parrainage (badge, certificat, suivi saisonnier)
• une visite au rucher pour observer mes protégées
• 6 pots de 250g étiquetés à mon nom
Formule passion : 10 000 abeilles - 156 € / an
• Formule découverte + 6 pots, soit un total de
12 pots de 250g étiquetés à mon nom
• Une 2ème visite supplémentaire au rucher pour la
récolte du miel
D’autres oﬀres sont possibles en consultant notre site
internet apiculteurs-midi-pyrenees.fr

Remise des coffrets*
Formulaire découverte : lors de notre soirée
mensuelle du 7 mercredi d’octobre 2020 à la Salle de
St Martin du Touch
Formule passion : lors de votre 2ème visite au rucher
école le 20 septembre.
*Coﬀret de parrainage : vos pots de miel étiquetés à
votre nom, badge, certificat à semer, autocollant.
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous y rendre, le
Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées peut vous les faire
parvenir par le service Colissimo de La Poste. Les frais de
port seront à votre charge et fonction de la formule souscrite.

