Le monde des abeilles
Du samedi 6 mai au dimanche 7 mai 2017
à Ferdrupt (88)
Bulletin à renvoyer à :
Maison des CPN - 13 rue du Moulin
08240 Boult aux Bois

de des abeilles

Le mon

L’abeille, son rôle en tant qu’insecte pollinisateur, sa
diversité (près de 1000 espèces en France), son ingéniosité et son rôle dans notre quotidien : voilà un programme
pour tous ceux qui souhaitent explorer et partager cet
univers de manière globale, ludique et pédagogique.

Objectifs

Contenus

• L’abeille, cette machine extra
• Le lien spécifique entre les abeilles et les
fleurs, 50 millions d’années d’évolution
• Focus sur une abeille méconnue : le bourdon
• Découverte des abeilles solitaires : cycle de
vie et diversité
• Pourquoi et comment agir pour préserver
les abeilles

• S’approprier le monde de
l’abeille et sa diversité en tant
qu’insecte pollinisateur
• Connaître des clés d’identification simples des insectes sur les
fleurs
• Repartir avec des idées d’activités et d’actions plein la tête

Formateur
Karine DEVOT
Animatrice du CPN Apicool
Spécialiste des abeilles

Prénom :
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CPN / Association :
Date de naissance :
Adresse complète :
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Hébergement en yourte

L’ensemble de la formation combine apport de connaissances naturalistes, pratique sur le terrain et partage
d’outils pédagogiques du CPN Apicool.

Je m’inscris à la formation, et je joins
un chèque de : .....................€.

Public

Cette formation s’adresse à tous les curieux de
nature (familles, jardiniers, apiculteurs...)

Dates de la formation
Du samedi 6 mai 2017 à 9h00
au dimanche 7 mai 2017
à 17h00

Lieu de formation
Le Domaine de Planesses
59 rue de planesses
88360 Ferdrupt

Le coût de la formation comprend l’encadrement pédagogique, l’hébergement
et les repas (le repas du samedi midi sera tiré du sac).
Les frais de transport sont à la charge des participants.
Organisme de formation n0°° 21 08 00433 08 - Formation finançable dans le cadre de l’OPCA

Vous suivez un régime alimentaire particulier
ou vous faites une allergie ?
Merci de le préciser :

