


Dans les écoles avec des repas à base de miel, des visites de ruchers 
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 une exposition, des présentations
de bibliographies sur le thème de l’abeille et des pollinisateurs

dans les sections enfants et adultes.

Sur grand écran, avec la projection du film Honeyland à l’auditorium.

Au Parc des Savels, lors d’une grande journée festive en plein air
avec marché des apiculteurs, animations, restauration et exposition.

L'Api mobile 
Véritable ruche roulante aux parois 
transparentes, l’Apimobile permettra 
aux visiteurs d’observer, en toute sécu-
rité, un apiculteur manipuler une ruche, 
ses cadres et la colonie d’abeilles qui y 
réside.

Animation culinaire 
« Samoussa chèvre miel » et « lotte au 
miel et vinaigre de cidre »

Réalisation de ces recettes 
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’apicul-

teur. 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 cartes postales à planter 
avec des graines de plantes mellifères.
> Ateliers réalisation de cosmétique à 
base de miel.
> Conte pour les petits.

Exposition sur l’abeille et les 
plantes mellifères
Par les candidats du concours photo 
« l ’abeille et les plantes mellif ères » et avec 
l’aimable participation de l’Image club 
Gardéen. Remise des prix du concours 
photo à 16h.

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

Petite restauration

sur place

ça va bourdonner à La Garde !

Le saviez-vous ?

Durant une semaine,

Les abeilles seront les reines

la garde, première commune
varoise à obtenir le label apicité,
a été distinguée en novembre 2020

pour son engagement en faveur
de la biodiversité et pour sa poli-

tique de sauvegarde
des polinisateurs.

Retrouvez une quinzaine d’apiculteurs venus spécialement pour vous présenter 
toutes leurs spécialités : variétés de miel, confiseries, bougies, cosmétiques...



Honeyland

Bienvenue à Bekirliya, un petit 
village dans les tréfonds de 
la Macédoine. Hatidze est la 
femme aux abeilles. Elle et sa 
mère Nazife, 85 ans, sont les 
dernières habitantes de Bekirliya, 
ce village qui semble à des 
années lumières de la civilisation 
moderne. Hatidze est l’une 

des rares personnes qui continue à récolter le miel de manière 
traditionnelle. Seule, elle va dans les montagnes désertiques de 
Macédoine s’occuper des nids d’abeilles cachés dans les rochers. 
Sans protection et avec seulement sa passion, elle semble en 
parfaite communion avec les abeilles. C’est ici que nous emmène 
Honeyland, le  sublime documentaire primé, réalisé par le duo 
macédonien Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov. En 2020, 
il est nommé pour deux Oscars - meilleur documentaire et 
meilleur film étranger - et gagne le Grand prix du Jury au Festival 
américain Sundance.
 

Jeudi 23 septembre 19h
auditorium de la Médiathèque

Projection suivie d’un échange avec Gilles Broyer,
conseiller municipal à l’environnement

et formateur en apiculture

GRATUIT


