
  PRÉSENTATION DU PROJET
Notre projet, lauréat 2023 du Budget participatif pour l’Environnement (BPE) 
d’Ilde-de-France : Abeilles, reines de nos campagnes, verra le jour en 2024.

Afin de valider notre capacité à générer les ressources financières nécessaires 
à l’utilisation du BPE et dans le but d’informer jeunes et moins jeunes sur le 
rôle des abeilles et les bienfaits des produits de la ruche, nous proposons des 
ateliers d’initiation à l’apiculture pour les habitants de Mormant, la Brie 
Nangissienne et les petits écoliers (lien vers le programme).

Claude Lesage, apiculteur et passionné, accompagné par Robert et Michel, 
est disposé à organiser ces ateliers.

Claude,  membre fondateur d’APRINA, est soucieux de la transmission de ses 
connaissances, de la sensibilisation aux abeilles et leur rôle dans 
l’environnement. Les ateliers se déroulent en intérieur et en extérieur avec 
des tenues adaptées et sécurisées fournies par l’assocaition. 

Début de l’atelier : samedi 11 février 2023 
En intérieur : Salle des associations (Gymnase de Mormant)
En extérieur : au rucher d’APRINA (gare de Mormant)

Pour vous inscrire : 
Christian Mange : 06 21 38 29 32 
E-mail : aprina@laposte.net
Détails : www.aprina.org rubrique Activités

  DÉTAILS DES ATELIERS 
Chaque atelier peut accueillir  
5 participants. 

Temps estimé par atelier : 1h à 2h 

 11 février de 15h à 17h
Détail de l’atelier n°1 : Les abeilles
- Les races, la reine, les mâles 
- Les produits de la ruche : miel, pollen, 
gelée royale, propolis, cire, venin...

 11 mars de 15h à 17h
Détail de l’atelier n°2: Les ruches 
Préparation : brûlage des parois,  
brosser et gratter les cadres à filer, 
pose de nouveaux cadres cirés

 25 mars de 15h à 17h
Détail de l’atelier n°3 : Peinture 
- Technique de la peinture suédoise, 
enduit propolis
- Dessins face avant du corps

 15 avril de 15h à 17h
Détail de l’atelier n°4 : Installation 
- La géobiologie : orientation et 
distances entre les ruches, hauteur des 
planchers...

 6 mai de 15h à 17h
Détail de l’atelier n°5 : l’arrivée des 
abeilles
- Transfert des colonies 
- Pose du couvre-cadres nourrisseur
-> Atelier en extérieur, en tenue 
d’apiculteur (fournie par l’association)

 24 juin de 15h à 17h
Détail de l’atelier n°6 : Récolte
 - Extraction du miel, mise en pot et 
étiquetage 
-> Atelier en partie en extérieur

Prestation globale environ 12h. 
Tarif adhérent : 0 €
Non adhérent : 10 €

Pour info : 
Adhésion annuelle à APRINA : 10 €
www.aprina.org

ATELIERS PÉDAGOGIQUES ADULTES : 
SENSIBILISATION AUX ABEILLES ET À 
LEUR RÔLE DANS L’ENVIRONNEMENT 

APRINA EN QUELQUES MOTS : Aprina est une association pour la Promotion des 
Richesses Naturelles, régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle s’efforce à retrouver la 
solidarité entre les gens, faciliter les échanges, développer les savoir-faire, retrouver 
une alimentation saine. APRINA gère déjà des JARDINS PARTAGÉS, elle est à l’origine 
du REPAIR’CAFÉ DE MORMANT et développe un SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL (SEL) 
via un site internet dédié. En 2023 : lancement des ATELIERS D’APICULTURE. Pour en 
savoir plus : www.aprina.org. Nous contacter : aprina@laposte.net


