
15h

17h     Collation 
Stand livres et produits de la ruche

9h      Accueil avec viennoiseries et boissons

     Petite sortie :  avec Laura Sokoloff,  
3 papillons bleus, les plantes sauvages 
comestibles qui se cachent au jardin

       Nicolas Komeza entomologiste
et conseil en environnement : “Des milieux aux 
insectes pollinisateurs,  les grandes implications 
de nos petits gestes“

12h15 Apéritif

           avec produits locaux et vins locaux 
          Sur réservation uniquement

9h30 Conférence      

”L’eau, la faune et la flore   
qui l’accompagnent”

Exposition des 20 finalistes, bâches
pour l’extérieur, affichées à partir  
de juillet dans les rues du village.
         Règlement détaillé sur le site 

11h30

Ouvert aux amateurs de mars au 15 juin

         Inauguration du réaménagement de la 
Maison de l’abeille et du jardin

13h   Repas 

> Samedi 6 mai  toute la journée 
13ème Journée de l’abeille !>Samedi 15 avril Cassagnoles  

17h  à la salle communale
 

Film : Être avec les abeilles  90’
    
 de Yan Grill 
 et Perrine Bertrand 

>Dimanche 16 avril Félines-Minervois 

18h à la salle du Cellier 

3 films documentaires 
Ô papillons !  43’
L’appel aux arbres   26’
Pouvons nous sauver les arbres  29’

Un film résolument tourné 
du côté des abeilles, plein 
d’espoir, enrichissant, 
engagé, enthousiasmant et 
politiquement incorrect … 
qui transformera notre 
regard sur cet insecte et le 
monde vivant. 
Travailler avec elles et 
non contre elles sont des 
valeurs que ce film veut 
partager.

Week-end de projections

Gratuit avec adhésion nécessaire sur place

3ème  Concours photo

Groupe Photobio FB

Expositions photos
Grande exposition d’Eric Tourneret, 
le « photographe des abeilles ». 
Des images uniques, merveilleuses !

Le groupe Photobio Facebook  
rassemble des centaines d’images,  
postez vos meilleurs clichés sur la 
biodiversité. Ouvert à tous ! 

Dimanche 13 août  11h à 18h

Le grand classique de l’été ! 
Démonstrations d’extraction de miel,
suivie  d’une dégustation

Francois Decrion, xylocope

photo Éric Tourneret
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Programme 2023Programme 2023
- Projections de films 
- la Journée de l’abeille 
- Concours photo biodiversité 
- Extraction de miel
- Sorties nature et découvertes 
- Expositions photographiques 
- Animations et stands autour 
   du monde de l’abeille 
- Ruche d’observation 
- Jeux en bois pour les enfants

La Maison de l’abeille  
de Cassagnoles

La Maison de l’abeille de Cassagnoles
Mairie 34210 Cassagnoles
06 14 66 65 66 
cass-abeille@orange.fr  
 
https://lamaisondelabeille.fr
www.facebook.com/lamaisondelabeille
https://www.facebook.com/
groups/734017690684438

Visite virtuelle 3D >>>>>>

Soutiens et partenaires

 Animations variées toute l’année !

> La Maison de l’abeille accueille 
> toute l’année
– les classes d’écoles primaires et collèges
– les groupes d’enfants ou d’adultes

> tous les dimanches de juillet/août, 10 à 18h
    tout public

> La Maison de l’abeille se déplace 
- sur des manifestations d’éducation à l’envi-
ronnement pour proposer des animations 
(voir facebook.com/lamaisondelabeille).

- pour la tenue de stand sur les marchés et 
autres manifestations pour promouvoir 
les activités de l’association.

- dans les classes d’écoles, lors d’animations 
pédagogiques sur des thèmes variés. 

> Nous sommes ouverts 
  > les dimanches de juillet et août
     de 10 à 18h, visites gratuites  
  > d’avril à octobre, sur demande


