L’
en fête
Aux commissions scolaires et aux directions d’école des districts
d’Entremont, de Martigny, de Saint-Maurice, de Monthey, de Sion et de
Sierre.
Auriez-vous, s.v.p., la gentillesse de distribuer ce message aux enseignants
concernés (3-4P spécialement) et de l’afficher à la salle des maîtres.

Avec nos remerciements anticipés
Paul Gay-Crosier, secrétaire

« Secrets d’abeilles, une histoire d’ailes et de
miels !»
Chers Collègues,

Les sociétés d’apiculture d’Entremont et de Martigny organisent
les 2-3-4-5 septembre prochains une grande fête dédiée à
l’abeille au CERM, à Martigny.
Au programme de cette manifestation : exposition didactique sur l’abeille et les produits de
la ruche, pollen, miel, gelée royale, cire, propolis - le travail de l’apiculteur - l’apiculture
d’hier et d’aujourd’hui - extraction du miel en direct - première d’un film sur les produits
de la ruche (par Jean-Baptiste Moulin)- l’élevage des reines (d’abeilles !) - concours dégustation - visite d’un rucher - conférences sur l’apithérapie et la pollinisation - et plus
encore… !

Les jeudi 2 et vendredi 3 sont des jours spécialement organisés pour les
écoles.
A la clé : visite guidée de l’exposition, concours, dégustations, films, visite d’un
rucher : durée environ 2 heures. (avec possibilité de pique-niquer près d’un couvert)
Pour marquer ces journées « jeunesse » nous organisons un concours de dessin en
rapport avec l’apiculture. Sur format A3 ou A4, aux crayons de couleur, feutres,
peinture ou autres, laissez s’envoler votre imagination et celle de vos élèves !
Les chefs-d’œuvre sont à remettre lors de votre visite ou avant la fête à l’adresse cidessous.
La proclamation des résultats aura lieu le dimanche en fin d’après-midi.
Pour les personnes intéressées à venir avec leurs élèves, une inscription est obligatoire
d’ici à la fin juin 2010.
Elle peut se faire auprès de :
Corinne Gabioud
Hôpital 10, 1920 Martigny
corinne.gabioud@netplus.ch

079 / 609 31 58

027 / 722 82 47

Pierre-André Pellissier Ch. des Fontaines 7
pierrean@netplus.ch

1928 Ravoire

027 / 722 68 15

