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ABEILLES & CIE
sont en

à Hannonville

à la MFR
de Vigneulles

à Hannonville

Présentations « L’apiculture
selon Geert STEELANT »
et de SPIPOLL (sur réservation, avec buffet)
Animation sur
les Pollinis’Acteurs
Sortie botanique (sur réservation),
points infos, animations
& exposition à l’Écomusée

www.ecomusee-hannonville.com

Dans le cadre de la journée mondiale de l’abeille,
l’Écomusée d’Hannonville fête les pollinisateurs, et
vous propose une myriade d’activités dans le cadre du
week-end « Abeilles & cie »…
à Hannonville

18h30 (accueil à partir de 18h)

CONFÉRENCE

L’apiculture
selon Geert Steelant
apiculteur belge et adepte
de l’apiculture naturelle.

PRÉSENTATION

Sciences participatives
SPIPOLL

À 9h30

SORTIE BOTANIQUE
Plantes et arbustes apicoles

par François Glay de l’association Floraine
Places limitées sur réservation préalable auprès de l’Écomusée.

De 14h à 18h à l’Écomusée
Prix libre*

POINTS INFOS
& ANIMATIONS

Par le traiteur la Toque Toquée

Bourdons et autres pollinisateurs
La ruche-tronc
Les prairies, ces milieux de vie
Les couverts végétaux
La pollinisation
Le frelon asiatique
La cuisine au miel (cuisson au feu de bois)
L’abeille charpentière et les gîtes à insectes
La cire
Bricolage nature pour enfants

À partir de 15 ans • Soirée : 15€/adhérent - 25€/pers
Places limitées • Sur réservation avant mardi 17 mai.

ESPACE GRAINOTHÈQUE

par Arnaud Lestage,
pour tous les curieux de nature.

20h30

Butinage aux saveurs
locales et de saisons

à Vigneulles

De 9h à 17h à la MFR de Vigneulles

ANIMATION

Les Pollinis’Acteurs

proposée par l’Écomusée dans le cadre
de la fête des paysages.
Programme complet de la manifestation :
www.cc-cotesdemeuse-woevre.fr
Entrée libre. Restauration et marché du terroir.

Plantes nectarifères
et pollinifères

EXPOSITION
sur les butineurs

Petits encas sucrés
aux saveurs des ruches
*Les bénéfices serviront à aménager des espaces
pour les pollinisateurs.
ASSOCIATION ÉCOMUSÉE D'HANNONVILLE
87, rue chaude 55210 Hannonville s/s les Côtes
Tél. 03 29 87 32 94
www.ecomusee-hannonville.com
Fb Ecomusée d'Hannonville

ecomusee.hannonville
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