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Les enfants du centre de loisirs participent à toutes les étapes de la récolte du miel avec

BiodiverCity.

A lire aussi sur La NR

La place de la Gare se tourne vers l'avenir

Une vie de patronne de café de campagne

Des petits nouveaux chez les commerçants

La montgolfière, c'est planant !

Marisol Touraine : à vélo sur la route des vacances

Ailleurs sur le web

La branche infrastructures de la

SNCF recrute (Décideurs en région)

Tourisme : un ancien prieuré

transformé en une maison d’hôtes

exceptionnelle (MICHELIN Voyage)

Georges Blanc, un chef 3 étoiles

Michelin sur la voie rapide

(Regard Auto)

"Nail art", ou comment décorer ses

ongles: manucure Reverse Neon

(Gemey Maybelline)

Indre-et-Loire - Chambray-lès-Tours - Chambray-lès-tours

Les enfants de la Pinède récoltent du miel
28/06/2013 05:23

Dans une première étape, il y a une quinzaine de jours, l'association BiodiverCity

avait proposé aux enfants du centre de loisirs des animations pour découvrir l'univers

de l'abeille et de l'apiculture. Pour la deuxième étape, les enfants ont été invités à

participer aux différentes étapes de la récolte du miel.

Ludovic, l'apiculteur de l'association, avait auparavant prélevé des cadres de miel sur

ses ruches. Puis, par groupe de 6, les enfants ont été amenés à participer à toutes les

étapes de la récolte : désoperculations, extraction, mise en pot. Pendant ce temps, les

autres ont participé à l'atelier de confection d'une pince abeille et à des animations sur

le thème de l'abeille.

Au final, chaque enfant est reparti du centre avec du miel qu'il avait lui-même mis en

pot lors du passage à l'atelier.
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