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MES FAVORIS Tours – Poitiers

Des ateliers ludiques dans lesquels les enfants jouent le rôle de butineuses.
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A la découverte de l'univers des abeilles
18/06/2013 05:24

Faire découvrir l'univers des abeilles et de l'apiculture, c'est l'objectif proposé par

l'association BiodiverCity avec deux animations, pour les enfants du centre de loisirs.

La première avait lieu mercredi.

Elle débutait avec la projection d'un film pédagogique sur la vie d'une colonie

d'abeilles et le travail de l'apiculteur.

Puis, les enfants étaient répartis en deux ateliers. L'un abordait les différents métiers

des ouvrières avec des jeux de mimes. Dans le second, les enfants confectionnaient

des équipements pour devenir eux-mêmes des butineuses.

Ils ont ensuite été répartis en 3 équipes pour un grand jeu. Chaque équipe devenait

une ruche qui, à travers des ateliers ludiques, devait récolter un maximum de pelotes

de pollen, chaque groupe passant dans tous les ateliers. L'animation s'est conclue par

la confection d'une bougie en cire d'abeille que les enfants ont emportée. Ils sont

repartis avec un carnet pédagogique qui leur permettra de poursuivre la thématique

avec les animateurs du centre de loisirs.

La deuxième animation qui se déroulera ultérieurement portera notamment sur la

récolte de miel.

saint-pierre-

des-corps

> Jeux et meeting d'athlétisme. Mercredi 19, dans l'après-midi, au stade

d'athlétisme Camélinat, organisés par le club local. Par équipe de 10 maximum.

Inscriptions à partir de 14 h, début des épreuves à 15 h. Fin du programme et remises

des récompenses à 17 h 30. 

Puis, en soirée, toujours sur le stade Camélinat, meeting de l'USSP. Inscriptions à

partir de 18 h et début des épreuves à 19 heures.

Renseignements :

tél. 06.17.91.67.90

ou 06.11.13.53.01, ussp.athletisme@wandoo.fr
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