JOURNÉE NATIONALE DE L’ABEILLE, LE 20 JUIN (14H -18H)
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1 GRANDE EXPOSITION PHOTO
MICROPOLIS
2 CONFÉRENCES (PR ROCH DOMEREGO CONFÉRENCIER INTERNATIONAL)

ANIMATIONS GRATUITES
FÊTONS ENSEMBLE L’ABEILLE AVEC UNE INVITÉE D’HONNEUR :
LA BELLE MÉLIPONA, AUX YEUX BLEUS, DÉPOURVUE DE DARD ET CONSIDÉRÉE
COMME SACRÉE PAR LES MAYAS.
UNE GRANDE EXPOSITION PHOTO
À 14 h, Micropolis inaugure une exposition photo en extérieur proposée en partenariat
avec le Parc Régional des Grands Causses. Découvrez des photos d’une incroyable
beauté qui vous transportent 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.

2 CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES
Participez aux 2 conférences animées par le Professeur ROCH DOMEREGO, conférencier
de renommée internationale, apiculteur et naturopathe. Il est l’un des grands spécialistes en apithérapie.
• 14 h 30 : Mélipona, l’abeille sacrée des Mayas
• 16 h 00 : Apithérapie, la naturopathie par les produits de la ruche
Ses travaux de recherches et de vulgarisation dans ce domaine font référence depuis
des années ; il a aussi écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Une séance de dédicaces
est programmée aux alentours de 17h.
Crédit photo : Photographe ROCH DOMEREGO

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA JOURNÉE
LES RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES
•14h00 : Inauguration de l’exposition photo «Mélipona, abeille sacrée des Mayas». Prises de vue réalisées par le photographe et
conférencier Roch Domerego - Lieu : Parvis de Micropolis
•14h30 à 15h30 : Conférence «Mélipona, l’abeille sacrée des Mayas» par Roch Domerego (apiculteur, naturopathe,
professeurs d’université), échanges avec le public. Lieu : salle de cinéma
•15h30 à 15h45 : Témoignage autour d’un programme humanitaire mené auprès de femmes Mayas et des Méliponas.
Lieu : salle de cinéma
•16h à 17h : Conférence «L’ apithérapie, la naturopathie par les produits de la ruche» par PR Roch Domerego,
échanges avec le public et séance de dédicaces. Lieu : salle de cinéma
•17h à 18h : Démonstration d’extraction de miel suivie d’une dégustation en partenariat avec l’Abeille de l’Aveyron.
Lieu : Point accueil de Micropolis.

TOUT L’APRÈS-MIDI, DES ANIMATIONS EN CONTINU (dès 14 h au point accueil de Micropolis)
• Exposition pédagogique «l’abeille et la vie de la ruche»
• Ateliers (enfants/adultes) : fabrication de bougies à la cire d’abeille, de
masques, de fresque éphémère, coloriages, livrets ludiques et pédagogiques...
• Dégustation de 4 miels
• Participation au Quizz national APIdays - Tirage au sort à 17 h

INFORMATIONS PRATIQUES : Ouvert en juin de 10h à 18h - Tarifs : Adulte > 12 ans : 13.60 € - Enfant (5-11 ans) : 9.30 €
(- 5 ans : Gratuit) - Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 41 € - Renseignements : Tél. 05 65 58 50 50

CONTACT PRESSE : Sylvie Marco - 05.65.58.50.61 / sylvie.marco@micropolis-aveyron.com

