
Lieu du rendez-vous : 
La Maison de l’Abeille - 
Local de le section,  
14 a, rue Julien Bouchain 
à 7601 Roucourt.

Horaire : Accueil dès 9 heures, premier 
départ à 9 heures 30 
Fin des activités : 17 heures 
30

Inscription :Au CARI asbl auprès de Carine 

Massaux 010/473448 -  
qualite@cari.beUn bulletin d’inscription est dispo-

nible sur le site du CARI www.cari.be 

-> Evénements -> Tournoi des ruchers 

et Trophée St Ambroise
À renvoyer au CARI 4 B07.07.09, 

Place Croix du Sud à 1348 Louvain-

la-Neuve ou à qualite@cari.bePersonne de contact sur place : 

Jean-Luc Rochard 068/28.64.52 – 

0475/57.72.36 -  jeanlucrochart@

gmail.com

Tournoi des ruchers  
2015

Elle est organisée cette année par les  
« Amis Unis », Société Royale d’apicul-
ture de Roucourt (Hainaut). Conçu sur 
un mode convivial et ludique, prévu pour 
des équipes de 3 à 6 apiculteurs (plus ou 
moins confirmés) vous visiterez 10 ateliers 
(5 le matin et 5 l’après-midi).  Vous devrez 
utiliser non seulement vos connaissances 
apicoles, votre sens de l’observation, votre 
débrouillardise mais bien d’autres qualités 
pour mener à bien les épreuves proposées. 
Vous  passerez  par le rucher didactique, la 
maison du parc, un parc urbain, une dis-
tillerie, etc...
A midi, un barbecue vous sera proposé 
pour la modique somme de 9 € compre-
nant  1 apéritif (sangria), 1 brochette  
+/- 200 grs, 1 saucisse +/- 150 grs, du 
taboulé provençal, un buffet crudités, 
sauce et pain. Boissons à prix démocra-
tique.

La 6e édition du Tournoi  
des ruchers aura lieu 
dimanche 21 juin 2015

Les « Amis Unis » c’est…
…  une société apicole fondée en 1920.
…  une section qui possède son propre local avec miellerie collective aux normes   
 sanitaires.
…  une section dynamique qui  propose des activités utiles à ses membres  
 (conférences, prêt de matériel…)
…  un rucher école né en 2009 avec un rucher didactique avec chalet.
…  172 membre effectifs.
…  une section qui promeut et défend l’abeille noire.
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