
 

Offre Groupes enfants & ados
2023
Visites et expériences auprès des abeilles
Pays du Roquefort - Aveyron - Occitanie - Massif Central



Visite pédagogique et vivante dans notre miellerie bio

VISITE - IMMERSION AU COEUR DU
MONDE DES ABEILLES

Nous sommes Nadia et Bruno, apiculteurs bio professionnels,
passionnés de nature. Notre conviction : le monde des abeilles
émerveille, il invite chacun(e) à (re)créer un lien avec la nature.
Ce lien, nécessaire pour comprendre et protéger la vie sous
toutes ses formes.

Nous avons à cœur d'offrir une expérience unique en toute
sécurité : les classes, ALSH et centres sont invités à rencontrer
nos  abeilles en LIVE sur notre parcours de visite accompagné.
Ouverture de ruche, vidéo macro simultanée, ruches vitrées …. Ils
et elles pourront repérer les types d'abeilles, leurs activités,
déceler leur communication, parfois observer une naissance ! 

UNE EXPÉRIENCE A VIVRE :
- Découverte du monde des abeilles : éveiller ses 5 sens

- Observation de l'ouverture "live" d'une ruche : se laisser

porter par le merveilleux du vivant ...

- Témoignage des apiculteurs : comprendre, analyser et se

forger sa propre idée

- Découverte de l'atelier d'extraction : observer des technologies simples

- Montage d'une ruche : manipuler du matériel en coopérant

- Animation d'un débat (à partir de 9 ans) : appréhender la complexité et

s'engager

- Initiation à la dégustation (et analyse) des miels : éveiller ses papilles !

--> enfin, nous animons un/des temps pour que chacun s'exprime sur ses

ressentis et questionnements.
 
 

CONTACT

L'Arc en Miel - Ferme d'abeilles - Mas de Rouby Haut - 12400 St-Affrique
Infos et réservation : Nadia 06 29 78 03 00 - bonjour@larcenmiel.fr                       www.larcenmiel.fr

NOTRE APPROCHE

Offrir un témoignage positif,
construit et passionné d'un
métier engagé

Ajuster notre contenu
pédagogique à votre groupe

Place à l'émerveillement : se
connecter ou approfondir son
lien à la nature, condition
essentielle pour comprendre

       et protéger le vivant.

Durée : 1h30

Où  ?
 à 5 min. de St-Affrique
15 min. de Roquefort

Grand jeu "la tête et les ailes"
 Pour se défouler en pleine nature,

jouer et mémoriser ... 
Pour les 5-12 ans

Durée de jeu : 1h à 2h
Sur place, en milieu boisé

En gestion libre ou accompagnée
 

EN OPTION APRES LA VISITE :

http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/


BON PLAN DÉCOUVERTE

JOURNÉE BREBIS ET ABEILLES
"AU COEUR DE NOS FERMES BIO" 

Combinez la "visite-immersion au cœur du
monde des abeilles" et la visite de la Ferme du
Bousquet toute proche (brebis, maraichage et
pâtisseries bio) : comment d'hier à aujourd'hui,
nos activités agricoles se complètent pour un
équilibre naturel ? Nous co-organisons pour
vous une journée clé en main !

EN SUD AVEYRON

CONTACT

L'Arc en Miel - Ferme d'abeilles - Mas de Rouby Haut - 12400 St-Affrique
Infos et réservation : Nadia 06 29 78 03 00 - bonjour@larcenmiel.fr                        www.larcenmiel.fr

L'atelier enfants / ados : "fabrication de bougies"  

ATELIERS "CREER A PARTIR DE LA CIRE
D'ABEILLES"

Des techniques simples pour réaliser 3 ou 4 types de bougies
différentes (selon âge), manipuler la cire froide ou chaude ... 
Durée : 2h30. Pour enfants et adolescent.e.s (à partir de 5 ans)
15 participants maximum.

Nous manipulerons la cire d'abeilles bio et  fabriquerons des
objets utiles, beaux et sains : beeswrap, cirage, bougie et stick à
lèvre ... A personnaliser et emporter bien sûr !
Pour ados et adultes à partir de 12 ans.
Durée : 2h30 à 3h.
8 participants maximum.

L'atelier ados / jeunes adultes : "Cire and bee happy "  

A la découverte de la cire d’abeilles, matériau sain et naturel,
depuis sa fabrication naturelle par les abeilles jusqu'à son
utilisation. Les enfants sont guidés par les apiculteur.trice.s,
appréhendent ce matériau noble ... et emportent leurs créations !

Matériel complet fourni
Manipulation de cire
d'opercule bio, issue de
nos ruches
Chacun.e emporte ses
créations !

EN PRATIQUE :

L'animation "bougie express" ou "beeswrap express":
un complément après la visite-immersion !
Fabrication d'une bougie
ou d'un beeswrap à la
suite de la visite-
immersion. Chacun repart
aussi avec sa création !
Durée : 30 min. A partir de
4 ans.
15 participant.e.s
maximum.

Où  ?
 Dans notre miellerie ou
dans votre école / centre

(sauf animation "express")

http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/


Visite-immersion au cœur du monde des abeilles
Nombre de participant.e.s : 30 personnes maximum.
NB : pour un groupe plus important, possibilité de scinder et de prévoir
une autre activité simultanée en extérieur ou à proximité.

Tarifs groupe (à partir de 15 participant.e.s) 
7 € / participant.e à partir de 14 ans
5 € /participant.e jusqu’à 13 ans - Gratuité accompagnateur.trice : 1 par groupe de 20 pers. 
Tarif mini-groupe (moins de 15 participant.e.s) : à partir de 95 €/groupe (nous contacter) 

Option ouverture de ruche par un visiteur : + 35 € (et prévoir un temps supplémentaire de 20 minutes)
Option "bougie express" : + 4 € / participant.e
Option Grand jeu "la tête et les ailes" (gourmandise maison incluse) : + 3 € / participant.e

Dates et horaires : du 15 avril au 30 septembre. Créneau horaire à convenir, entre 10h et 18h.
Langues étrangères : visite-immersion possible en anglais.
Mobilité réduite : une partie du parcours est accessible (a minima dégustation et films). Nous contacter. 
Livret de visite pour personnes non-voyantes ou malvoyantes (braille, couleurs contrastées et relief) sur demande.
Visite adaptée aux personnes en situation de handicap mental ou mise à disposition d'un fascicule en FALC si mixité.
Réservation : impérative. Très exceptionnellement,en cas de météo défavorable (forte pluie, orage, froid),
l’ouverture des ruches peut ne pas être possible. Nous serions alors contraints d’annuler ou de reporter la visite.

    Accès bus limité à un véhicule long de 8-10 mètres maximum, sur les 2 derniers kms.
Accès en randonnée paysagère ou en vélo depuis St-Affrique sur 2 kms : nous fournissons plan et indications
(attention denivelé positif de 200m, âge conseillé : à partir de 8 ans).

Atelier enfants/ados "Fabriquer des bougies de cire d'abeilles"
Nombre de participant.e.s : 15 maximum
Age : 5 à 15 ans
Tarif : 180 € l'atelier pour 12 participant.e.s (matières premières incluses) + 5 €/participant suppl. (jusqu'à 15) +
nos frais de déplacement jusqu'à vous, le cas échéant (0,40€/km).
Dates et horaires : possible toute l’année. Créneau horaire à convenir. Réservation impérative.
Groupe d’enfants (selon âge et nombre) : présence d’1 à 3 accompagnateur.trice.s non-participant.e.s impérative.

Atelier ados "Cire & bee happy"
Nombre de participant.e.s : 10 maximum
Age minimum : 12 ans
Tarif : 230 € l'atelier pour le groupe (matières premières incluses)
Dates et horaires : possible toute l’année. Créneau horaire à convenir. Réservation : impérative.

CONTACT - ORGANISATION PERSONNALISEE DE VOTRE VISITE

L'Arc en Miel - Ferme d'abeilles - Mas de Rouby Haut - 12400 St-Affrique
Infos et réservation : Nadia 06 29 78 03 00 - bonjour@larcenmiel.fr                         www.larcenmiel.fr
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INFOS PRATIQUES ET CONDITIONS

Contactez-nous pour une organisation et un devis personnalisés !

Journée brebis et abeilles "Au cœur de nos fermes bio, en pays du Roquefort" 
A prévoir sur une journée complète. Contactez nous pour plus de précisions !

http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/
http://larcenmiel.fr/

