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Apidays,
journée nationale de l'abeille
MICROPOLIS Samedi
20 juin, Micropolis
fête la journée
nationale de
l'abeille. De14hà
18h, nous fêterons
ensemble l'abeille
avec une invitée
d'honneur, la belle
Mélipona, aux yeux
bleus, dépourvue de
dard et considérée
comme sacrée par
les Mayas.

Les rendez-vous théma-
tiques
• 14h : Inauguration en extérieur
sur le parvis de Micropolis de
l'exposition photos «Mélipona,

abeille sacrée des Mayas». Prises
de vue réalisées par le photo-
graphe et conférencier interna-
tional Roch Domerego. Cette ex-
position est proposée en parte-
nariat avec le Parc naturel régio-
nal des Grands Causses. Décou-
vrez des photos d'une incroyable
beauté qui vous transporteront
dans le monde merveilleux de
cet insecte dont le miel au goût
de ciel est utilisé depuis les
temps reculés pour ses vertus en
médecine naturelle.
• 14h30 à 15h30 : Conférence
salle de cinéma, «Mélipona,
l'abeille sacrée des Mayas» par
Roch Domerego (apiculteur, na-
turopathe, professeur d'univer-
sité). Echanges avec le public.
• 15h30 à 15h45 : Témoignage
salle de cinéma autour d'un pro-
gramme humanitaire mené au-
près de femmes Mayas et des
Méliponas.
• loh à 17h : Conférence salle de

cinéma «L'apithérapie, la natu-
ropathie par les produits de la
ruche» par le professeur Roch
Domerego. Echanges avec le pu-
blic et séance de dédicaces.
• 17h à 18h : Démonstration
d'extraction de miel au point
d'accueil de Micropolis, suivie
d'une dégustation en partenariat
avec l'Abeille de l'Aveyron.
A 14h et tout l'après-midi au
point d'accueil de Micropolis
des animations gratuites en
continu.
• Exposition pédagogique :
L'abeille et la vie de la ruche.
• Ateliers pour enfants et
adultes. Fabrication de bougies
à la cire d'abeille, de masques,
de fresque éphémère, coloriages,
livrets ludiques et pédagogiques.
• Participation au quizz national
Apidays (tirage au sort à 17h).
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