Animation n° 15104

ABEILLES ET COMPAGNIE
Projets concernés: vous avez pour projet de travailler sur la biodiversité, les petites bêtes ou les insectes
pollinisateurs, découvrir la conduite d’un élevage bien particulier, l’importance des abeilles pour l’Homme…
grâce aux abeilles nous pourrons cibler des thèmes variés qui vous intéressent.

→ Un animateur qualifié de l’Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes viendra dans votre
classe pour vous apporter tous les éléments pratiques et théoriques afin de vous permettre
d’aboutir dans votre projet.
Programme de l’intervention (possibilité d’adapter le programme en fonction de vos
besoins et objectifs).
Matériel pédagogique utilisé :
-

maquette de ruche pédagogique,
maquettes d’hyménoptères,
maquette d’abeille ouvrière,
produits de la ruche (miels, cire, propolis, pollen…),
photos et documents,
outils d’apiculture.
Contact - Réservation
Maison des Arts et Traditions Rurales – Association Ecomusée - 55210 HANNONVILLE S/S LES COTES
Blandine LEPRINCE, Céline AUBRY, Georges MACEL
Tél : 03.29.87.32.94 (répondeur en cas d’absence)
Email : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr Site internet : www.ecomusee-hannonville.com

Equipe d’animation :
Blandine LEPRINCE, Céline AUBRY, Georges MACEL

Conditions :
* Animation se déroulant uniquement en classe, toute l’année.
* Coût : nous contacter
* Animation ½ journée, possibilité de réaliser plusieurs interventions en rapport avec un projet.
* Matériel pédagogique fourni
* Réservation préalable
Nous n’utilisons pas d’abeilles vivantes pour cette animation

Le respect de ces conditions et des horaires indiqués dans le
« dossier préparatoire » participera à la qualité de l’animation proposée
Coupon de réservation au verso

E d u c a t i o n a u t e r r i t o i r e 2 0 1 8 - 2 0 1 9
du Parc naturel régional de Lorraine
Réalisée avec la participation financière de la Région Lorraine, de l’Inspection Académique de la Meurthe-et-Moselle, du Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, et selon les programmes,
des collectivités locales, de l’Etat, du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de l’Union Européenne, des partenaires privés.

CONFIRMATION DE LA RESERVATION*
(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation)
*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant à moins
d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation.

Nom de l’animation : ....................................................................

N°: ..............................................

Date retenue pour l’animation : .....................................................................................................................
Nombre de classe(s) : ............. Nombre d’élèves....................

Niveau : ..................................................

Horaires de la classe : Matin : ................................................Récréation :……………………………………
Après-midi :………………………….Récréation :…………………………………....
Ecole (adresse complète) : ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................

Courriel : ............................................................

M ou Mme ...............................................accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive.
Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts par une assurance garantie
« individuelle-accident ».

Fait à ...................................... le ...................... Nom du responsable : .......................................................
Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto

Signature

