
PROGRAMME AVRIL 2015
NOS POINTS RENDEZ-VOUS & ANIMATIONS

   APIdays : L’abeille nous conte son histoire...

          LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA JOURNÉE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MICROPOLIS

JOURNÉE NATIONALE DE L’ABEILLE, LE 24 JUIN

                 ANIMATIONS GRATUITES 
                   DE 14 H À 17 H

EN SAVOIR PLUS
Tarifs Micropolis : Adulte & jeune >12 ans  : 14.80 € - Enfant (-12 ans) : 10.00 €  - Gratuit pour les moins de 5 ans
Horaires JUIN 2017: 10h-18h (7 JOUR SUR 7) Contact tél : 05 65 58 50 50 - www.micropolis-aveyron.com

De 14 H à 17 H (au point accueil de Micropolis) : DES ANIMATIONS GRATUITES 

• Exposition pédagogique «l’abeille et la vie de la ruche»
• Ateliers (enfants/adultes) : fabrication de bougies à la cire d’abeille, 
de masques d’abeille, coloriages, livrets ludiques et pédagogiques...
• Dégustation de miels
• Participation au Quizz national proposé par l’UNAF

14 H 30 : Démonstration d’extraction de miel suivie d’une dégustation

16 h 30 : Tirage du QUIZZ

CONTACT PRESSE MICROPOLIS
Sylvie Marco - 05.65.58.50.61 sylvie.marco@micropolis-aveyron.com www.micropolis-aveyron.com https://www.facebook.com/Micropolis.Cite.des.insectes

Micropolis vous invite le samedi 24 juin de 14 h à 17 h à fêter la journée nationale de l’abeille, sentinelle de 
l’environnement, en compagnie de femmes et d’hommes passionnés qui partageront avec vous leur 
savoir-faire.

Micropolis, partenaire du programme «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 miels... 
et en fêtant APIdays autour de son rucher en partenariat avec le Syndicat de l’Abeille de l’Aveyron.

La Cité des insectes lance, pour cet évènement, une nouvelle EXPOSITION 
en libre accès, en extérieur : Les routes du miel d’Eric Tourneret. Ce ba-
roudeur assumé nous invite à parcourir le monde à ses côtés, de la cime 
des arbres géants d’Indonésie, sur les falaises du peuple Trula en Inde, 
dans la vallée de l’Omo en Turquie ou encore en compagnie de Pigmées... 
Ses magnifiques clichés témoignent de la présence de ces belles buti-
neuses partout dans le monde et nous font partager l’émerveillement, les 
rencontres mais aussi les prises de conscience qui parsèment les routes 
de ce photographe engagé !

   Une exposition photographique exceptionnelle

ERIC TOURNERET, photographe, 
sur les routes du miel en République du Congo.


