


Dim

1 er JUILLET
14h>18h

VERT-
SAINT-DENIS

Maison de
l'Environnement de

Grand Paris
Sud

Les abeil les nous captivent ou nous intriguent...
Est ce parce qu'el les sont nombreuses et pourtant
parfaitement organisées ? Parce qu'el les sont
des travail leuses exceptionnel les et créent des
produits précieux ? Ou bien parce qu'el les sont
des indicateurs exigeants de la qual ité de notre
environnement, symboles d'une nature complexe
et vertueuse… mais qu'el les disparaissent ?

Partez à leur rencontre lors de cet après-midi !

En grande tenue d'apiculteur, vous aurez le
loisir de visiter le rucher de la Maison de
l 'Environnement de Grand Paris Sud.

Après ouverture des ruches et observation des
abeil les au travail , nous vous conduirons en
miel lerie découvrir le matériel qui sert à
l 'extraction du miel et participer à cel le-ci.

Une dégustation vous sera proposée à la fin
de cet atel ier.

Des apiculteurs seront présents pour répondre
à toutes vos questions.

Prévoir des vêtements couvrants, des gants,
et des chaussures montantes.

Entrée libre
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