ABEILLES DES TERRILS

ABEILLES DES TERRILS

Pour toute information
Pour nous rencontrer
Association implantée sur les communes de la CACH

Nous protégeons l’abeille gardienne de
notre environnement

Pour un devis personnalisé

06 19 60 56 85
contact@abeillesdesterrils.com

Implantée au cœur du bassin minier,
notre association vous propose

Bois Bernard-Carvin-Courcelles les Lens-Courrières
Dourges-Evin Malmaison-Hénin Beaumont-Leforest
Libercourt-Montigny en Gohelle-Noyelles-Godault
Rouvroy-Oignies

Merci de ne pas jeter sur la voie publique
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•
Abeilles des terrils
Association à but non lucratif Loi 1901
Enregistrée en sous-préfecture de Lens sous le n° W627006833
Au 6 rue de Bourgogne 62820 Libercourt

Un rucher école
Des ruchers communautaires
Des visites guidées
Le parrainage ou la location de
ruches
• Des ateliers pédagogiques

L’apiculture naturelle
pour tous

Devenez
ambassadeur des abeilles

Connaître l’abeille pour
mieux la sauver

RUCHER ECOLE

LOCATION DE RUCHES

ATELIERS PEDAGOGIQUES

Implanté sur la commune de LIBERCOURT

Vous souhaitez accueillir des ruches sur le site de votre
entreprise.

En partenariat avec les communes, les associations, les
collèges et les lycées, des ateliers pédagogiques
détaillant la vie de l’abeille sont organisés.

Permet à un grand nombre de personnes de tous âges
de participer au stage « Initiation à l’apiculture ».

Nous vous proposons un service clé en main.

PARRAINAGE DE RUCHE(S)
Cours pratiques et théoriques

Vous permet de participer à la préservation des
colonies d’abeilles locales : les abeilles noires.

RUCHERS
COMMUNAUTAIRES
Implantés sur plusieurs communes de la CAHC.

Ruche neuve à votre nom dans l’un de nos ruchers

LES PRODUITS DE LA
RUCHE
Connaitre les produits de la ruche
Miel – Pollen – Propolis – Cire

Vous pouvez aussi offrir un parrainage.

Permet aux apiculteurs ne disposant pas de terrain
de trouver un emplacement.

Le rucher école et les ruchers communautaires sont
accessibles à tous, sous certaines conditions.

Démarche participative pour l’environnement
Intégrez les ruches à votre démarche RSE*

Comment les récolter et les utiliser

POUR UN DEVIS PERSONNALISE

06 19 60 56 85

VISITES ORGANISEES

contact@abeillesdesterrils.com

Organiser des journées pédagogiques dans le cadre de
visites d’un de nos ruchers

