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Saint-Léons
On fête la journée nationale
de l'abeille, samedi à Micropolis
Apidays avec les apiculteurs,
découvrez les secrets de la na-
ture à Micropolis, qui invite le
public le samedi 18 juin, de
14 h à 17 h, à fêter la journée
nationale de l'abeille, en com-
pagnie d'hommes et de fem-
mes passionnés. Ils partage-
ront avec vous leur amour des
abeilles et leurs connaissan-
ces.
Micropolis, partenaire du pro-
gramme "L'abeille, sentinelle
de l'environnement" depuis
2008, concrétise son soutien
par la mise en place d'ateliers
pédagogiques, de nombreuses
animations, des récoltes de
miel... Et en fêtant Apidays
autour de son rucher, en parte-
nariat avec le syndicat de
l'Abeille de l'Aveyron.
Cette année, les Apidays met-
tent l'accent sur l'apiculteur,
un naturaliste passionné à la
croisée de plusieurs discipli-
nes. Véritable lanceur d'aler-
te, il veille à la protection de
l'environnement.

Le programme détaillé de
la journée : de 14h à 17h (au
point d'accueil de Micropo-
lis), animations gratuites ; ex-
position pédagogique
"L'abeille et la vie de la
ruche", ateliers (enfants et
adultes) de fabrication de bou-
gies à la cire d'abeille, de mas-
que d'abeilles, coloriages, li-
vrets ludiques et pédagogi-
ques... Dégustation de quatre
miels différents. Participation
au quiz national proposé par
l'Unaf. À 14 h 30, démonstra-
tion d'extraction de miel sui-
vie d'une dégustation. À 17 h
tirage du quiz.
Coms. M L . 06 33 3313 53

• Association de pêche
Samedi 18 juin, à 10 h, à la
salle de La Valette, réunion-re-
pas (cette rencontre est consa-
crée à préparer les animations
du samedi 9 juillet).
À midi, repas pris en commun
sur place, où chacun apporte
sa contribution avec une en-
trée, un dessert, charcuterie
ou boisson.


