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Espace François Mitterrand

10h à 12h30 et 13h30 à 17h30
Renseignements : 05 53 48 10 82

BOÉ

et de la Biodiversite
Fete du miel

CONFERENCE -DEBAT

Vendredi 20 septembre
20h30

Devenir un jardinier
sans pesticide

ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES

2019



Animations pour tous

         Extraction 
         du miel

Nombreux stands
avec les produits de la ruche. 
Venez sentir, déguster, observer,... Du 
miel, de la propolis, la gelée royale et 
le pollen vous seront présentés

Expositions
sur les abeilles et Boé, 
réservoir de biodiversité

Librairie
spécialisée
dans l’environnement

Jeu de piste
dans le jardin 
hortithérapeutique

Vote du public
pour choisir l’étiquette du pot 
de miel

Ateliers nature 
et biodiversité
avec l’association 
NaturAnimée

Observation d’une 
ruche transparente

        Animations 
        jeunesse

Fabrication de nichoirs
à oiseaux et d’hôtels 
à insectes

Initiation au 
jardin biologique
avec l’association le 
Creuset

Présentation de 
ruches connectées 
et ateliers nature
avec l’accueil de loisirs de 
Saint Ferréol

ProgrammeProgramme

Vendredi 20 septembre 20h30

Devenir un jardinier sans pesticide
presentee par des specialistes

Pour que votre jardin soit beau 
et demeure un espace naturel.

Samedi 21 septembre
              Inauguration

Les rendez-vous de     la journee

11h

              Le respect de l’arbre14h30

              Demonstration de desherbage 
non chimique

15h

15h30              Le moustique tigre Conférence

Conférence

16h Projection du film «Boe vue du ciel »

Conférence
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Contact

Bienvenue à la huitième Fête du Miel et de la Biodiversité à 
l’espace culturel François Mitterrand de Boé. 

Des animations, des expositions, des démonstrations, du miel 
et une nature préservée se présentent ici, au coeur d’une 
commune qui place le respect de la biodiversité au centre 
de ses projets. 

La Fête du Miel et de la Biodiversité est devenue au fil des 
éditions une véritable vitrine des démarches que la ville de 
Boé entreprend pour que la nature soit respectée et qu’elle 
se développe. 

Les adultes apprécieront mais aussi les  enfants qui bénéficieront 
d’une journée de visite en avant-première le vendredi 20 
septembre avec leurs classes.

Christian Dezalos, Maire de Boe

Service Animations Culturelles,
Associations et Sports : 05 53 48 10 82
culture-associations-sports@ville-boe.fr
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