LAPIculteur - Musée des Abeilles
93 rue de Cassel
59940 NEUF BERQUIN
Tél 03 28 42 83 08
www.lapi.fr contact@lapi.fr
Facebook : @lapiculteur

Ouvert du 1/04/18 au 31/10/18
Visite libre :
de 14hà 18h du lundi au samedi avec parcours numéroté et anecdotes- tarif 3€50/pers.
Description de la visite à la fin de la programmations ci-dessous
Visite commentée :
sur réservation (plus de 15 pers.) tout public.
Plus d’informations sur www.lapi.fr ou au 03 28 42 83 08

Programmation 2018
- Samedi 31 mars 14h30
Inauguration du musée en VIP !
A l ‘occasion de sa réouverture, venez assister en VIP à la toute première visite guidée de l’année….
Découvrez l’abeille, cet insecte fascinant, a travers les explications, mise en scène et anecdotes.
Immiscez vous au sein de la colonie de nos ruches d’observation grâce à la micro-caméra, et pour terminer
savouré nos « spécialités maisons ».
Le petit + : Décoration de notre ruche « Laissez votre empreinte sur la ruche 2018 »
Tarif : 5€/pers
Durée 1h30.env. à partir de 8 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr
- Samedi 21 Avril à 10h
Visite dansante et chantante : Spécial « tout petit »
Envie d’une sortie ludique, pédagogique et récréative avec vos enfants ? Venez découvrir l’abeille
autrement… d’abord en se déguisant, ensuite en chantant et en dansant, puis en compagnie de notre
mascotte « Miss Lerderien » qui vous expliquera pourquoi les abeilles sont si importante pour la planète…
Le petit + : Un coloriage d’abeille à emmener à la maison et collation offerte aux participant.
Qui à dit que l’on ne pouvait pas apprendre en s’amusant ??
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30.env.
De 4 à 8 ans
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr

- Mercredi 25 Avril à 14h30
Partagez une après midi avec vos enfants : Visite et atelier bougie de cire !
En compagnie d’un guide, venez découvrir en famille la grande histoire des abeilles !
De l’abeille au pot de miel, le métier d’apiculteur, les différents « secrets des abeilles », petit moment d’indiscrétion au sein de la colonie grâce a la micro-caméra… et bien plus encore…
Le petit plus : Atelier roulage de bougie en pure cire d’abeille et repartez avec elle chez vous ! Et un petit
goûter offert.
Tarif : 10 € /pers.
Durée 2h30 env.
à partir de 6 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr
- Samedi 5 Mai à 14h30
- Spectacle « Grenouille et Dragon »
Grâce à la culture asiatique, ce spectacle devient pluridisciplinaire et utilise la musique, la danse, le jonglage mais aussi de façon
parodique, les arts martiaux. Un beau spectacle ludique et coloré abordé par deux acolytes de la compagnie Acardie. Un spectacle
de 45 minutes, visuel, abordant le thème du climat et de son dérèglement. Familiale et pour jeune public de 5 à 10 ans
+ Visite libre du Musée des Abeilles
+ Goûter Spécial : Pop corn au miel

Tarif 5€/pers
Durée : 1h30
A partir de 5 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou contact@lapi.fr
- Samedi 12 mai à 14h30
Première approche de l’Apiculture
Avant votre formation, découvrez la vie de l’abeille, son fonctionnement, ses habitants, son
environnement ainsi que le matériel nécessaire pour bien débuter votre formation en apiculture.
Supports, mises en scène, ruches vitrées pour observer la vie des abeilles en direct, bonnes adresses, …
Conseils et informations sur les principaux formats de ruches pour ainsi vous éclairer dans vos choix
futurs . Le petit plus : Récapitulatif papier offert et dégustations de nos produits
Tarif 5€/pers
Durée : 2h env.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou contact@lapi.fr

- Samedi 19 Mai à 10h
Visite dansante et chantante : Spécial « tout petit »
Envie d’une sortie ludique, pédagogique et récréative avec vos enfants ? Venez découvrir l’abeille
autrement… d’abord en se déguisant, ensuite en chantant et en dansant, puis en compagnie de notre
mascotte « Miss Lerderien » qui vous expliquera pourquoi les abeilles sont si importante pour la planète…
Le petit + : Un coloriage d’abeille à emmener à la maison et collation offerte aux participant.
Qui à dit que l’on ne pouvait pas apprendre en s’amusant ??
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30.env.
De 4 à 8 ans
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr

- Samedi 26 Mai à 10h
Atelier spécial « Fêtes des mères »
Pour la fête des mamans, vient fabriquer un cadeau unique et personnalisé: une carte géante et choisi le
plus beaux poèmes pour offrir à la plus merveilleuse des mamans.
Le petit + : Goûter offert . Accompagnant gratuit.
Tarif 5€/pers
Durée 1h30.env.
À partir de 5 ans .
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou contact@lapi.fr
- Samedi 2 Juin à 14h30
Visite commentée du Musée des Abeilles
Envie d’une sortie ludique en famille, découvrez l’ Abeille, un insecte fascinant !
Comment la reconnaitre ? Comment s’organise t-elle ? Que mange t-elle ? A quoi sert-elle ?
Comment récoltez t-on les 6 différents produits de la ruche et leurs vertus et bien d’autre choses encore !
Le petit + : Dégustation de miels et de nos produits
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30 à 2h
A partir de 8 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou contact@lapi.fr
- Samedi 16 Juin à 14h30
Atelier spécial « Fête des pères»
Fabrique ton cadeau original et personnalisé pour offrir au plus fort des papas: un bâton de pluies coloré
et décoré par tes petites mains.
Le petit + : Goûter offert. Accompagnant gratuit.
Tarif 5€/pers
Durée 1h30.env.
À partir de 5 ans .
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou contact@lapi.fr
- Samedi 16 juin à 10h
Visite dansante et chantante : Spécial « tout petit »
Envie d’une sortie ludique, pédagogique et récréative avec vos enfants ? Venez découvrir l’abeille
autrement… d’abord en se déguisant, ensuite en chantant et en dansant, puis en compagnie de notre
mascotte « Miss Lerderien » qui vous expliquera pourquoi les abeilles sont si importante pour la planète…
Le petit + : Un coloriage d’abeille à emmener à la maison et collation offerte aux participant.
Qui à dit que l’on ne pouvait pas apprendre en s’amusant ??
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30.env.
De 4 à 8 ans
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr
- Samedi 23 et Dimanche 24 Juin
Portes ouvertes
Musée des Abeilles en entrée Gratuite !
Activités et animations tout le week end
Tombola spéciale Portes ouvertes
Promotions sur de nombreux produits
Dégustation gratuite de nos produits
Pour toute la famille !

- Samedi 7 Juillet à 14h30
Visite commentée du Musée des Abeilles
Envie d’une sortie ludique en famille, découvrez l’ Abeille, un insecte fascinant !
Comment la reconnaitre ? Comment s’organise t-elle ? Que mange t-elle ? A quoi sert-elle ?
Comment récoltez t-on les 6 différents produits de la ruche et leurs vertus et bien d’autre choses encore !
Le petit + : Dégustation de miels et de nos produits
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30 à 2h
A partir de 8 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou contact@lapi.fr
- Mercredi 11 Juillet à 14h30
Partagez une après midi avec vos enfants : Visite et atelier bougie de cire !
En compagnie d’un guide, venez découvrir en famille la grande histoire des abeilles !
De l’abeille au pot de miel, le métier d’apiculteur, les différents « secrets des abeilles », petit moment d’indiscrétion au sein de la colonie grâce a la micro-caméra… et bien plus encore…
Le petit plus : Atelier roulage de bougie en pure cire d’abeille et repartez avec elle chez vous ! Et un
petit goûter offert.
Tarif : 10 € /pers.
Durée 2h30 env.
à partir de 6 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr
- Samedi 21 juillet à 10h
Visite dansante et chantante : Spécial « tout petit »
Envie d’une sortie ludique, pédagogique et récréative avec vos enfants ? Venez découvrir l’abeille
autrement… d’abord en se déguisant, ensuite en chantant et en dansant, puis en compagnie de notre
mascotte « Miss Lerderien » qui vous expliquera pourquoi les abeilles sont si importante pour la planète…
Le petit + : Un coloriage d’abeille à emmener à la maison et collation offerte aux participant.
Qui à dit que l’on ne pouvait pas apprendre en s’amusant ??
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30.env.
De 4 à 8 ans
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr
- Samedi 4 Août à 14h30
Visite commentée du Musée des Abeilles
Envie d’une sortie ludique en famille, découvrez l’ Abeille, un insecte fascinant !
Comment la reconnaitre ? Comment s’organise t-elle ? Que mange t-elle ? A quoi sert-elle ?
Comment récoltez t-on les 6 différents produits de la ruche et leurs vertus et bien d’autre choses encore !
Le petit + : Dégustation de miels et de nos produits
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30 à 2h
A partir de 8 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou contact@lapi.fr

- Samedi 25 Août à 10h
Visite dansante et chantante : Spécial « tout petit »
Envie d’une sortie ludique, pédagogique et récréative avec vos enfants ? Venez découvrir l’abeille
autrement… d’abord en se déguisant, ensuite en chantant et en dansant, puis en compagnie de notre
mascotte « Miss Lerderien » qui vous expliquera pourquoi les abeilles sont si importante pour la planète…
Le petit + : Un coloriage d’abeille à emmener à la maison et collation offerte aux participant.
Qui à dit que l’on ne pouvait pas apprendre en s’amusant ??
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30.env.
De 4 à 8 ans
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr
- Samedi 1er Septembre à 14h30
Visite commentée du Musée des Abeilles
Envie d’une sortie ludique en famille, découvrez l’ Abeille, un insecte fascinant !
Comment la reconnaitre ? Comment s’organise t-elle ? Que mange t-elle ? A quoi sert-elle ?
Comment récoltez t-on les 6 différents produits de la ruche et leurs vertus et bien d’autre choses encore !
Le petit + : Dégustation de miels et de nos produits
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30 à 2h
A partir de 8 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou contact@lapi.fr
- Samedi 15 Septembre à 10h
Visite dansante et chantante : Spécial « tout petit »
Envie d’une sortie ludique, pédagogique et récréative avec vos enfants ? Venez découvrir l’abeille
autrement… d’abord en se déguisant, ensuite en chantant et en dansant, puis en compagnie de notre
mascotte « Miss Lerderien » qui vous expliquera pourquoi les abeilles sont si importante pour la planète…
Le petit + : Un coloriage d’abeille à emmener à la maison et collation offerte aux participant.
Qui à dit que l’on ne pouvait pas apprendre en s’amusant ??
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30.env.
De 4 à 8 ans
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr
- Samedi 6 Octobre à 14h30
Visite commentée du Musée des Abeilles
Envie d’une sortie ludique en famille, découvrez l’ Abeille, un insecte fascinant !
Comment la reconnaitre ? Comment s’organise t-elle ? Que mange t-elle ? A quoi sert-elle ?
Comment récoltez t-on les 6 différents produits de la ruche et leurs vertus et bien d’autre choses encore !
Le petit + : Dégustation de miels et de nos produits
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30 à 2h
A partir de 8 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou contact@lapi.fr

- Samedi 20 Octobre à 10h
Visite dansante et chantante : Spécial « tout petit »
Envie d’une sortie ludique, pédagogique et récréative avec vos enfants ? Venez découvrir l’abeille
autrement… d’abord en se déguisant, ensuite en chantant et en dansant, puis en compagnie de notre
mascotte « Miss Lerderien » qui vous expliquera pourquoi les abeilles sont si importante pour la planète…
Le petit + : Un coloriage d’abeille à emmener à la maison et collation offerte aux participant.
Qui à dit que l’on ne pouvait pas apprendre en s’amusant ??
Tarif 5€/pers
Durée : 1h30.env.
De 4 à 8 ans
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr
- Mercredi 24 Octobre à 14h30
Atelier « Spécial Halloween »
Fabriques ton jeu spécial Halloween !
Le hibou jeteur de sort et le chapeau de sorcière sera mettre de l’ambiance.
A emporter partout ou pour passer de bonne soirée en famille ou entre amis !
Le petit + : Goûter offert aux participants. Accompagnant gratuit
Tarif 5€/enfant Durée : 1h30.env.
A partir de ans
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr
- Samedi 27 Octobre 15h00
Jeux de pistes gustatif « Miel in Black »
Pour clôturer la saison venez vous amuser dans le noir !
En compagnie d’une magnifique sorcière, venez parcourir le musée dans le noir, avec une lampe frontale
afin de découvrir mille et une saveur mais attention à ne pas être effrayés par les créatures d’halloween…
Le petit plus : Goûter offert aux participants.
Ames sensibles s’abstenir. Costumes effrayant exigés !!
Tarif 6€/pers
Durée : 2h.env.
À partir de 6 ans.
Sur réservation au 03 28 42 83 08 ou sur contact@lapi.fr

TOUT AU LONG DE L’ANNEE !
Du 1/04/17 au 31/10/17 : du lundi au samedi de 14h à 18h
=> Visite individuelle avec parcours numérotés et anecdotes
Venez découvrir les abeilles de manière ludique grâce a notre mascotte joueuse et curieuse « Miss Lerderien », elle vous invitera dans son univers fascinant. Tout au long du parcours numérotés vous découvrirez
de manière ludique grâce à de nombreuses mises en scènes nos différentes salles (300m² d’exposition) :


connaître, reconnaître l’abeille et comment vit elle…



Un peu d’histoire et son rôle dans l’environnement



Les différents produits de la ruche et le métier d’apiculteur et enfin quels sont ses prédateurs et
comment la protéger



Vous pourrez vous installer pour visionner un documentaire (20min) sur les abeilles, répondre à notre quizz final, et coloriage abeille offert. Et pour terminer dégustation de bons miel !

Tarif 3.50/pers (gratuit pour les moins de 4 ans)

Durée : libre (estimer à 1h30)

Visite commentée pour plus de 15personnes sur réservation (nous contacter)

Plus d’informations sur www.lapi.fr ou sur notre page Facebook @lapiculteur

