Les amis des abeilles de Chaponost

Animations pour le PRIMAIRE

LES ABEILLES ET L'APICULTURE

L' ASSO CI ATI O N
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CHAPONOST est une association loi 1901 qui
s'est donné pour obj ectif s de développer et de par tager un
r ucher pédagogique, de f aciliter les échanges entr e
apiculteur s de la commune et des envir ons et mettr e en place
des actions de sensibilisation et d'éducation autour du monde
des abeilles et de l'impor tance de la pollinisation.
LES AMIS DES ABEILLES DE

faciliter les re
nt
échan,ges e rs
apiculteu

sensibiliser e
t
former

Cr éée en 2013, l'association r egr oupe une vingtaine de membr es dont dix
inscr its au r ucher collectif
Actions d'éducation à l'envir onnement en 2013
• développement du r ucher collectif qui compr end auj our d'hui 9 r uches
• Animation dans une école de Chaponost
• Par ticipation à la f ête de l'agr icultur e de la CCVG
• For mation "élevage de r eines"
• Achats gr oupé
• Extr action du mie
:

s

l

Animation dans le primaire

Les abeilles et l'apiculture
Objectifs

Donner une vision globale de la vie de l'abeille ,
Fair e compr endr e le r ôle des abeilles et des
insectes dans la polinisation , et comme
bioindicateur de l'envir onnement,
Fair e compr endr e le tr avail de l'apiculteur

Nous venons à 2 ou 3 pour pr oposer plusieur s atelier s :

Déroulement

- la vie de l'abeille, avec une r uche vitr ée qui per met aux
enf ants de voir les abeilles dans leur habitat
- l'apiculteur , son habit, ses outils, les r uches
- le tr avail des abeilles pour le miel, le miel, la pollinisation,
la biodiver sité
- le miel, dégustation de miels de dif f ér entes or igines
Bien sûr , cette tr ame ser a adaptée à vos besoins

Public
Durée

Nous pouvons accueillir une tr entaine d'élèves qui ser a
sépar ée dans les dif f ér ents atelier s pour une dur ée
d'envir on une heur e.

2 €/ enf ant ou 150€ pour une matinée (3 classes)

Tarif

Si vous le voulez, nous vous pr êtons une r uche
vide et de quelques cadr es cir és pendant
quelques semaines avant l'animation.

Les amis des abeilles de Chaponost

Animations pour le PRIMAIRE

Par mail :

Contact

conta ct@ a beilles-cha ponost.f r
Sur notr e site :

www.a beilles-cha ponost.f r

PARTAGEONS L'APICULTURE

