STAGE
BEEZOU

CATALOGUE 2022

ENTREPRISE A MISSION

STAGES POUR ENFANTS DE 6-12 ANS
(maximum 12 enfants)
Sur le Domaine d'Ariane. Impasse de Carpette - 31700 Mondonville
Implanté sur un site de 27 hectares, au cœur d'Aéroconstellation.

- 1° JOUR
Matinée :

L'abeille
Jeux de 7 familles

ACCUEIL
Présentation des animateurs
Présentation des enfants
Création de son équipe :
2 équipes de 5 enfants
Nom et totem d'équipe
L'ABEILLE
Biologie de l'abeille
Découverte de la pollinisation
Activités :
Construction 3D de l'abeille
Invention de l'abeille du
futur

Après-midi :
LA COLONIE
Les différents habitants de la
colonie d'abeille
Les 7 métiers de l'abeille
LA RUCHE
La maison de l'abeille :
éléments de la ruche
Jeu sur la construction d'une
ruche
Equipement et outils de
l'apiculteur

Ruches

Hausses

- 2° JOUR
Matinée :
PRODUITS DE LA RUCHE
Présentation de l'activité de
l'apiculteur de la récolte à la
mise en pot
Visionnage mini film : "Pourquoi
l'abeille fait du miel ?"
ATELIER CUISINE
Recette de sablés au miel

Après-midi :
BIODIVERSITÉ
Alimentation de l'abeille :
fleurs mellifères, nectar,
butinage, pollen
Atelier
extérieur
:
observation des planches
d'envol des ruches aux
jumelles
PRÉDATEURS
Les dangers pour l'abeille :
frelons asiatiques, conditions
climatiques, parasites.
Jeux
ludiques
et
pédagogiques : 7 familles et
jeu de l'oie

- 3° JOUR
Matinée :
LA CIRE D'ABEILLE
Découverte de la production de
cire par l'abeille
Construction des alvéoles en
cire
Observation des cadres en cire
d'abeille
ATELIER BRICOLAGE
Fabrication individuelle de sa
bougie en cire d'abeille
Invention de la ruche du futur

Après-midi :
IMMERSION NATURE EN
VUE
DE
L'ATELIER
BRICOLAGE
Parcourir le domaine pour
recueillir des éléments pour
son hôtel à insectes
ATELIER DÉGUSTATION
Dégustation de différents
miels
Apprendre à décrire les goûts
Découverte des produits à
base de miel (pain d'épices,
nougats)

- 4° JOURMatinée :
PROTECTION DE L'ABEILLE
Habitats pour la biodiversité
Rôle et importance de la
diversité des insectes
ATELIER BRICOLAGE
Fabrication individuelle d'un
hôtel à insectes à l'aide d'un
support et des éléments
recueillis dans la nature la
veille.

Après-midi :
IMMERSION AU COEUR DE LA
RUCHE
Observation des ruches en
tenue
d'apiculteur
pour
chaque enfant
Ouverture des ruches
Découverte de la colonie et
recherche de la reine
Immersion
dans
un
écosystème naturel et vital
pour les abeilles

- 5° JOUR JOURNÉE A LA MIELLERIE SUR BEAUMONT-SUR-LEZE
Matinée :
Découverte de la miellerie et de
la machinerie (extracteur, mise
en pot...)
Observation d'un essaim dans
une ruche vitrée

Après-midi :
JEU EN PLEIN AIR
Chasse au trésor : à la
recherche du nectar et du
pollen en évitant les obstacles
et les pièges

- FORMULES & TARIFS SEMAINE STAGE // ALSH :
Durée : 5 jours (du lundi au vendredi)
Horaires : 9h-17h00 (accueil dès
8h30 et départ à 17h30)
Le stage comprend :
l'encadrement et l'animation
le transport en bus au départ du
parking Airbus
le déjeuner et goûter
tout le matériel dédié aux
activités
Les mesures d'hygiène et de
distanciation
physique
seront
scrupuleusement appliquées.
Tarif : 490 €/enfants (10 enfants
minimum)
Colonie :
Durée : 5 jours (du lundi au
vendredi)
Le stage comprend :
l'encadrement et l'animation
le transport en bus le jour 1 et 5
la pension complète du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 5
tout le matériel dédié aux
activités
Tarif : 650€/enfants (10 enfants
minimum)
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