Cet été,
Vesdun
butine

les
rencontres
estivales
de

VESDUN-EN-BERRY

Expositions
Maison du patrimoine
12 juillet – 16 août
14 h 30 - 18 h 30
Fermé le lundi

il était une fois...

l’abeille

Animations
pour les enfants
sur réservation

Organisation : Office de Tourisme
Tel : 02 48 63 18 69
www.vesdun.fr

Dimanche 26 juillet 2009
9 h 00 à 19 h 00
Entrée : 2 euros
Gratuit jusqu’à 12 ans
Buvette et restauration sur place
Repas sur réservation : 10 euros

il était une fois… l’abeille

il était une fois…l’abeille

Dimanche 26 juillet

Eté 2009

9 h 00 -19h 00
Stands des apiculteurs.
Producteurs de plantes médicinales.
Brocante apicole. Librairie.

Animations estivales
pour les enfants à partir de 7 ans

9 h 30 -11 h 00
Sortie ornithologique autour de Vesdun
Avec la LPO Auvergne. Jumelles recommandées.
11 h -12 h 30
Sortie botanique avec Thierry Thevenin
Reconnaissance des plantes mellifères.
Dédicace du « Chemin des herbes ».
14 h -15 h
« Le miel, nectar des dieux ».
conférence par Martine Arnaud
La symbolique du miel et celle des abeilles
sont ancrées dans nos civilisations.
15 h -16 h
« Miel ou déconfiture »
avec Daniel Auclair, vidéaste
La vie des abeilles révèlera-t-elle la clé de leur déclin?
Film documentaire primé au festival international de
Ménigoute et de Dompierre
16 h –18h
Alternatives aux pesticides dans nos villages
et nos villes avec Bernadette Priami,
responsable de l’environnement de Boigny sur Bionne (45)
Expérience d’une commune qui a pris l’engagement de
la charte « objectif zéro pesticide » mis en place par
www.Loiret-nature-environnement.org
Animations
Ma première ruche, par Christian Jardin
Autour des abeilles, jeux pour enfants. F. Lafosse.

11 h – 18h30
Expositions à la Maison du Patrimoine
Vesdun butine.
Les jachères apicoles.

Les mercredis
22 et 29 juillet et 12 août

* Il était une fois les abeilles…
Fabrication de bougies.
Réalisation de sujets avec des
matériaux naturels.
Jeux de sociétés sur le thème
des abeilles et du miel.

Les jeudis
16 juillet, 6 et 13 août

* Découverte nature et jardin
La nature autour de Vesdun :
Animations autour des plantes,
de la vigne, du jardin, des haies.

Horaires des ateliers : de 15 h à 17 h
Tarif : 3 € par enfant

(Les parents sont bienvenus)
Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme de Vesdun.
Tél: 02 48 63 18 69 – www.vesdun.fr

