
 
Chers parents, 
 
par la présente, nous vous informons que votre enfant 
participera le _______________________________________ 
à une activité organisée par le « Fuerscherhaus Miersch ». 
Nous irons visiter des ruchers et travailler directement avec les 
abeilles. Cette activité sera encadrée par un ou deux 
apiculteurs. 
Votre enfant pourra ainsi mieux comprendre comment évolue 
une abeille tout au long de sa vie, découvrir la vie dans la ruche, 
mais aussi récolter le miel délicieux en fin d’année scolaire. De 
cette manière,  notre établissement soutient activement la 
survie des abeilles en voie de disparition et donc apporte une contribution majeure à 
la préservation d’un environnement écologique et durable. 
 
A cette fin, ils porteront systématiquement des vêtements de protection. Néanmoins, 
on ne peut jamais exclure qu'un enfant soit piqué. Il faut savoir que les abeilles piquent 
assez rarement (et seulement si elles se sentent menacées), contrairement aux guêpes, 
qui sont beaucoup plus agressives. Les piqûres de guêpes sont donc beaucoup plus 
fréquentes que les piqûres d'abeilles, mais malheureusement ce sont ces dernières, 
beaucoup plus inoffensives, qui sont souvent accusées à tort. 
C’est vrai que les piqûres d'abeilles sont douloureuses, mais ne représentent 
généralement aucun danger, pour autant que  la personne concernée ne soit pas 
extrêmement allergique au venin d'abeille. Pour savoir si votre enfant a une 
hypersensibilité aux piqûres d'abeilles, celle-ci peut être testée par un médecin de 
famille ou un allergologue. Néanmoins et par mesure de prudence, il est évident que 
si votre enfant souffre d’une hypersensibilité aux piqûres d'abeilles, il ne pourra 
effectuer aucun travail sur la ruche. 
 
Pour la visite des «abeilles » votre enfant doit porter ou amener: 
✓ un pantalon Jeans (pas de short), 
✓ des souliers des marche ou des bottes, 
✓ des chaussettes longues, 
✓ apporter un petit sac à dos avec son pique-nique (casse-croûte) et une boisson 

 
Veuillez remplir le formulaire ci-joint et éventuellement donner votre 
consentement à ce que votre enfant participera aux ateliers « abeilles ». 
 
Si vous avez des questions au sujet de ce projet, n’hésitez pas à contacter à tout 
moment Monsieur Serge Braun (serge.braun@education.lu), la personne-ressource 
pour les activités des abeilles. 
 

Avec nos meilleures salutations, 
 

l’équipe pédagogique du Fuerscherhaus Miersch 
 

mailto:serge.braun@education.lu


Formulaire à remplir et à remettre au titulaire de classe 
 
 
 
Nom de l’enfant  

Nom du tuteur/nom des parents  

Numéro de téléphone  

 
o Mon enfant n’est pas allergique au venin d'abeille. 

o Mon enfant est allergique au venin d'abeille. 

 

o Je soussigné(e) suis d’accord que mon enfant participe à cette activité. 
o Je soussigné(e) ne suis pas d’accord que mon enfant participe à cette activité. 

 

 
_________________________________________ 

                                                                               Signature des parents 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire à remplir et à remettre au titulaire de classe 
 
 
 
Nom de l’enfant  
Nom du tuteurs/parents  

Numéro de téléphone/portable  
 

o Mon enfant n’est pas allergique au venin d'abeille. 

o Mon enfant est allergique au venin d'abeille. 

o Je soussigné(e) suis d’accord que mon enfant participe à cette activité. 
o Je soussigné(e) ne suis pas d’accord que mon enfant participe à cette activité. 

 

 
_________________________________________ 

                  Signature des parents 


