
Apicool est un club Connaître et Protéger la Nature, membre du 
réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement en 
Lorraine, principalement active sur la thématique abeille.
Plus d’infos sur www.apicool.org ou sur sa page Les news qui 
rendent Api & Cool.

PAR APICOOL

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.
Public : Animateurs, enseignants, parents, 

jardiniers, permaculteurs, curieux de nature, employés 

communaux

Objectifs

1) S’approprier le monde de l’abeille et sa 
diversité en tant qu’insecte pollinisateur

2) Connaître des clés d’identification simples des 
insectes sur les fleurs 

3) Repartir avec des idées d’activités et d’actions 
plein la tête

Contenu

L’abeille, cette machine extra

Le lien spécifique entre les abeilles et les fleurs, 50 
millions d’année 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, 
pistes...

La ruche nichoir

L’ensemble de la formation sur 2 jours 
combine apport de connaissances 
naturalistes, pratique sur le terrain et 
partage d’outils pédagogiques conçus par le  
CPN Apicool.

6 & 7 MAI 2017 
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11 & 12 MAI 2017
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Tarif 80 euros pour les 2 jours

Hors repas, hors hébergement, hors frais de transport

Le repas du midi tiré du sac

Repas du soir à décider entre participants logeant sur place

Maximum 15 personnes par stage

Questions/inscriptions

Karine Devot 06 03 56 68 90

Contact@apicool.org

Lieu des stages
Le Domaine des Planesses

59 rue des planesses
88360 FERDRUPT
http://www.domainedesplanesses.com

Horaires
9H accueil
9H30-12h
13h30-17h

Hébergement Planesses (tarif réservé 
aux stagiaires)

*25 euros nuit en Yourte (prix par 
personne pour une yourte partagée à 6)
* 7 euros le petit-déjeuner 

* Prendre son duvet

* Camping possible 10 euros/nuit

* Barbecue et cuisine sur place accessible
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