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SAINT-LEONS

La maison natale J-H. Fabre
est ouverte

Ces journées sont ainsi l'occa-
sion pour Micropolis, les Amis
de Jean-Henri Fabre et la Com-
mune de Saint-Léons, de vous in-
viter àpartager une belle histoire
de passion et de transmission,
autour de l'illustre personnage
Jean-Henri Fabre et de son héri-
tage. Sur les traces de Jean-Henri
Fabre, père de l'entomologie mo-
derne. Le temps d'une visite, vi-
vez une véritable immersion au
temps de Jean-Henri Fabre, en-

• POINT INFO SENIORS. Le Point
Info Seniors de la Communauté
de Communes Lévézou-Pare-
loup, tiendra sa prochaine perma-
nence le jeudi 13 septembre à la
mairie, de10hà11hàSaint
Léons. Désormais, les profes-
sionnelles recevront uniquement
sur rendez-vous. Le point info se-
niors constitue un guichet unique
dédié aux personnes âgées qui a
été mis en place par le Conseil
départemental sur l'ensemble du
territoire du département. Pour
tous renseignements vous pou-
vez contacter le 06 75 73 33 57 ou
le 06 75 73 42 03.

tomologiste reconnu qui a passé
son enfance à Saint-Léons. Pous-
sez la porte de sa maison natale
et découvrez le mode de vie
d'une modeste famille du
XIXème siècle en Rouergue et
les nombreux objets insolites
qu'elle renferme. Grâce au jar-
din et à la salle d'exposition at-
tenante, les inventions très ingé-
nieuses de Jean-Henri Fabre
n'auront plus de secrets pour
vous. Une collection de ses ou-
vrages les plus importants ainsi
qu'une très belle exposition d'in-
sectes naturalisés compléteront
cette riche visite. Profitez de ces
journées ! Les journées du patri-
moine sont la dernière occasion
de découvrir la Maison natale de

Bilan des ateliers numériques
Mardi 4 septembre, une réunion d'information sur la mise en place
d'ateliers numérique a eu lieu à Saint-Léons. Plusieurs personnes
ont répondu présent, ce qui a permis de constituer deux groupes
de niveau différents pour une initiation au numérique sur ordina-
teur. Les séances débuteront le jeudi 11 octobre et seront animées
par Manon de la cyber-base d'Arvieu durant 6 séances. Pour plus
d'informations : Point Info Seniors du Levezou : 06 75 73 33 57.

Jean-Henri Fabre pour la saison.
Maison natale de Jean-Henri Fa-
bre ouverte les 15 &16 septem-
bre 2018.
Visite libre gratuite de 14h à 18 h
et visites guidées gratuites à 14h,
15h,16hetl7h.
Micropolis est ouvert le week-
end de 10 h à 18 h, consultez le
programme des animations, le
calendrier d'ouverture et les ta-
rifs sur le site internet. Contact :
www.micropolis-aveyron.com
ou au 05 65 58 50 50. Accès :
12780 Saint-Léons, D911, à 20
min de Millau.


