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Les abeilles au cœur d’un Escape Game géant à La Clarté !
Dans le cadre de son partenariat avec l’Union
National des Apiculteurs Français, le Fonds de
dotation CHARIER organise les API Days,
animations festives à la carrière de La Clarté à
Herbignac, le vendredi 14 et le samedi 15 juin
2019. Cette 2e édition réserve une belle surprise
aux fanatiques de défis et de jeux…
Soucieux de protéger l’environnement, le Fonds de
dotation CHARIER développe chaque année des
actions visant à préserver les abeilles. Parmi elles :
les API Days, 2 journées consacrées à la
sensibilisation des scolaires et du grand public. Mais
pourquoi ne pas sensibiliser la population tout en
s’amusant ?
Venez tenter l’aventure le samedi 15 juin !
Tout en sensibilisant à l’apiculture, le Fonds de
dotation CHARIER propose un jeu de piste en plein
air, façon Escape Game. Sur le site de La Clarté à Herbignac, de 10h à 17h, les équipes de la carrière
ont bien l’intention de faire prendre conscience à tous les participants du rôle des abeilles dans notre
écosystème. « Cette année, nous avons décidé de rendre la prise de conscience ludique, explique Claire
CHARIER, membre du Fonds de dotation CHARIER. L’objectif est de passer un moment « fun » en
famille ou entre amis ».
Une mission de la plus haute importance…
On vous en dit plus sur le contenu de la mission confiée aux participants…
« Vous êtes engagé par les services secrets pour une mission de la plus haute importance. Peter
MIGOT, l’un des plus grands criminels de la planète, est sur le point de mettre fin à l’humanité. Son
but est d’injecter un poison mortel à toutes les abeilles de la planète pour les supprimer à tout
jamais. Mais nous le savons tous, l’homme a besoin de l’abeille pour survivre !
Alors choisissez vos meilleurs agents : amis, famille, collègues… pour réaliser votre mission :
retrouver le poison que ce criminel a caché sur le site de La Clarté. À vous de jouer ! »
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Inscrivez-vous gratuitement à l’adresse e-mail : communication@charier.fr, par équipe de 10
personnes maximum (pas d’enfant non accompagné – âge minimum : 5 ans) et venez passer un
moment ludique et unique ! Comptez 1h pour résoudre la mission.
Les API Days, c’est aussi la sensibilisation des plus petits le vendredi 14 juin
Les élèves des écoles d’Herbignac et des communes voisines participeront aux API Days dès le
vendredi puisque la journée du 14 juin leur est entièrement consacrée. « L’apprentissage des bons
réflexes à adopter se fait dès le plus jeune âge. C’est pourquoi nous attachons une grande importance à
la sensibilisation des enfants sur le rôle de l’abeille dans notre écosystème » explique Claire CHARIER.
Des ateliers seront mis en place afin d’apprendre de manière ludique et amusante.
Infos pratiques :
Samedi 15 juin – de 10h à 17h – Carrière de La Clarté à Herbignac
Événement en plein air GRATUIT et ouvert à tous, uniquement sur inscription à l’adresse e-mail :
communication@charier.fr .
Pas d’enfant non accompagné – âge minimum : 5 ans.

En savoir plus sur le Fonds de dotation CHARIER
Le Fonds de dotation CHARIER a été créé en 2017 par l’Entreprise CHARIER, La Foncière CHARIER et la SCI La
Clarté, afin de promouvoir et soutenir des actions favorisant l’action sociale, la connaissance et la sauvegarde
de l’environnement, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine et de la vie culturelle.
C’est donc tout naturellement qu’il y a plus d’un an, le Fonds de dotation CHARIER, en partenariat avec l’Union
Nationale de l’Apiculture Française (UNAF), installait un rucher à la carrière de La Clarté, à Herbignac.
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