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Fête des abeilles, du miel
et de la nature 2018

  

• Organisation :
    Agnès Rolin
   a.rolin@montbonnot.fr
   06 70 34 21 96
   
   Elisabeth Hugonnot
  e.hugonnot@montbonnot.fr

  • Renseignements :

  Mairie - Château de Miribel

  38330 Montbonnot-Saint-Martin

 04 76 90 56 36

  • Lieu :
  Maison du Pré de l’Eau
  En face du magasin Botanic

  Parkings à proximité

Une sortie familiale à ne pas manquer !

Entrée libre et gratuite

www.montbonnot.fr

La 8ème édition de la Fête des abeilles, du miel et de la nature 
de Montbonnot-Saint-Martin se déroulera : 

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 de 10h à 18h 
à la Maison du Pré de l’Eau.

De nombreux apiculteurs seront présents et proposeront à la 
dégustation et à la vente leur production de miel et produits dérivés.

Des animations auront lieu tout le week-end autour de l’abeille 
et de la nature (ruche pédagogique et extraction de miel).

Pour le plaisir des petits et grands, une nouveauté avec les ateliers  
“A faire soi-même“ (baume à lèvres, liquide vaisselle...), des “Semis 
en origami“ et confection de “Tableaux végétaux“. 

Vous retrouverez le pressage de pommes, la dégustation de jus tout 
juste extrait, ainsi que des ateliers de découvertes des champignons 
ou des fruits sauvages.

Sans oublier les deux temps forts :

• Samedi 6 octobre à 16h, conférence sur le thème “Menaces sur la 
biodiversité et si l’agriculture avait des solutions ?“ par Jacques Caplat, 
ethnologue et agronome
 
• Dimanche 7 octobre à 16h, diffusion du film “La Terre vue du Cœur“  
avec Hubert Reeves.

Communiqué de presse
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