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l'air aura la douceur du miel avec la semaine des abeilles !
Dans les écoles avec des repas à base de miel, des sorties scolaires
pour les CE2 de la commune et de nombreuses découvertes en classe.
Dans les centres de loisirs avec des animations pour tout connaître
de ces petites bêtes.
Dans les structures accueillant nos aînés pour des moments
gourmands et instructifs.
A la médiathèque avec des présentations de bibliographies sur le
thème de l’abeille et des pollinisateurs.
Sur grand écran, avec la projection du film "Être avec les abeilles" au
cinéma du Rocher .
Au Parc des Savels, lors d’une grande journée festive en plein air avec
marché des apiculteurs, animations, restauration et exposition.

Conférence sur les Pollinisateurs sauvages

Avec Vincent Blondel, guide naturaliste et médiateur scientifique et culturel
Les pollinisateurs sauvages sont méconnus du grand public. Beaucoup d’insectes
mais aussi des oiseaux, des araignées et d’autres arthropodes participent à la
reproduction des plantes. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Quelles sont les
méthodes employées par les plantes ? Des conseils seront donnés par ailleurs,
pour attirer et protéger les pollinisateurs sauvages.

Vendredi 23 septembre à 18h, auditorium de la médiathèque.
Entrée libre.

Retrouvez une vingtaine d’apiculteurs venus spécialement pour vous présenter toutes
leurs spécialités : variétés de miel, confiseries, bougies, cosmétiques…
L'Api mobile
Véritable ruche roulante aux parois
transparentes, l’Apimobile permettra
aux visiteurs d’observer, en toute
sécurité, un apiculteur manipuler une
ruche, ses cadres et la colonie d’abeilles
qui y réside.

Animation culinaire
Réalisation de recettes à
base de miel suivie d’une dégustation.
Par le Syndicat Intercommunal de
Restauration Collective, à 10h.

Animations pedagogiques
avec Bee’Osphera
Pour tout savoir sur les célèbres
butineuses et les arcanes du
métier d’apiculteur. Vous ne
confondrez plus jamais les guêpes et
les abeilles !
> Présentation de l’anatomie de
l’abeille, de leur système de castes,
leurs différentes productions, leur rôle
dans l’environnement.
> Découverte du matériel de
l’apiculteur : de la ruche à l’enfumoir.
>Ateliers pour enfants…

Stand sur les pollinisateurs
sauvages avec les

Chercheurs en herbe.
Autours des différents ateliers, le public
pourra s’immerger dans la peau d’un
naturaliste, passant de l’observation
à la formulation d’hypothèses et leur
expérimentation : comment une fleur
dissémine son pollen, pourquoi les insectes sont à la fois tous différents mais
tous utiles, ou encore de quoi seraient
faites nos courses sans les insectes
pollinisateurs ?

Exposition sur l'abeille et
la pollinisation
par l’Image Club Gardéen

Remise des prix du concours photo
"les abeilles et la pollinisation" à 16h

Les ambassadeurs du
tri avec le Sittomat
Commandez auprès du stand du
Sittomat votre lombricmposteur : une
manière de valoriser vos déchets et
de produire du bon terreau pour vos
plantes (mellifères !).

Petite restauration sur place

Etre avec les
abeilles
Depuis des millénaires, le peuple
de la ruche entretient des relations
étroites avec l'Homme.
Aujourd'hui, les populations
d'abeilles donnent des signes de
disparition et cela inquiète.
Au-delà du miel, précieux nectar
consommé par plus de 75% de la
population française, les abeilles
sont indispensables à l'Homme en assurant directement ou
indirectement un tiers de son alimentation et sont nécessaires au
maintien de la biodiversité.
Ce film lance un cri d'amour pour une apiculture plus responsable
où la priorité est portée sur le bien-être et la sauvegarde de ces
insectes. Faisant intervenir des spécialistes, chercheurs,
apiculteurs et associations, les réalisateurs Perrine Bertrand et
Yan Grill, proposent des pistes concrètes pour un futur avec les
abeilles et les pollinisateurs. En prenant le contre-pied des idées
reçues, ils nous invitent à être avec les abeilles au nom de la
biodiversité. "Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle
et non contre elle", un discours que Jupiter Films souhaite défendre
pour éveiller les consciences et nous relier au vivant en conscience.

Tarif
unique
6€.

au cinéma du rocher
Jeudi 22 septembre à 17h45,
vendredi 23 à 16h30, samedi 24 à 18h
et dimanche 25 à 17h.

