Communiqué de presse
JOURNÉE NATIONALE DE L’ABEILLE, le 16 juin
Animations gratuites de 14 h à 17 h
Micropolis vous invite le samedi 16 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 pégadogiques, de nombreuses animations, des récoltes de miels... et en fêtant
APIdays en partenariat avec le Syndicat de l’Abeille de l’Aveyron.

LE PROGRAMME DETAILLÉ DE LA JOURNÉE (en accès libre)
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...
• Dégustation de miels
• Participation au Quizz national proposé par l’UNAF
De 14 h à 15 h 30 : une interview sur le thème du développement de l’agriculture biologique par un 		
membre de l’Association pour la Promotion de l’Agriculture Biologique
15 h 30 : Démonstration d’extraction de miel suivie d’une dégustation
16 h 30 : Tirage du QUIZZ

Une exposition photos exceptionnelle
La Cité des insectes lance, pour cet évènement, une
nouvelle EXPOSITION en libre accès, en extérieur, du
photographe indépendant passionné d’entomologie,
Sébastien MULTEAU. Amoureux des grands espaces, de
la nature et de sa biodiversité, il aime tout particulièrement se ressourcer dans les friches de nos régions, un
univers si proche et pourtant si méconnu.
Un de ses jeux favoris est celui de jouer avec la lumière
de cet environnement magique, afin de le sublimer, de
dévoiler la beauté de ce peuple de l’herbe et de transmettre le rôle de ces petites bêtes. Elles sont là, juste
à nos pieds et participent, en effet, activement à notre
écosystème et représentent une biodiversité insoupçonnée.
Contempler la rosée sur les ailes d’une libellule, observer la majesté de la mante religieuse, s’émerveiller devant la robe écaillée d’un papillon… Ces magnifiques
clichés nous invitent à un merveilleux voyage à la rencontre des fascinants habitants de nos jardins, de nos
prairies et de nos marais.

CONTACT PRESSE MICROPOLIS

Sylvie Marco - 05 65 58 50 61

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert 7 j/7j en juin de 10 h à 18 h. Durée de la visite : prévoyez en moyenne une journée avec les animations incluses.
Toutes les animations sont comprises dans le billet d’entrée.
Tarifs : Adulte ou Jeune > 12 ans : 14.90 €
Enfant (5-11 ans) : 10 €, pour les moins de 5 ans : gratuit.
Horaires : consultez notre site www.micropolis-aveyron.com
ou au 05 65 58 50 50. Suivez-nous sur Facebook et Instagram
Accès : 12780 Saint-Léons, D911, à 20 min de Millau - Sortie
autoroute A75 n°44.1.
sylvie.marco@micropolis-aveyron.com

www.micropolis-aveyron.com

