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Maison
des Arts

Samedi 1er
et dimanche 2 octobre



Programme
des animations
Restauration

sur place

Contacts : h.gautheron@montbonnot.fr - Agnès Rolin : 06 70 34 21 36

Bienvenue à la 12 ème Fête du Miel et de la Nature !

Samedi 1er octobre

10h30 (médiathèque Saint-Exupéry)
Arbres et Compagnie SUR INSCRIPTION
Lecture jeunesse à partir de 5 ans.

10h à 12h
Troc de plantes et de graines

Mise à disposition de jeux en libreservice et atelier livres interactifs.

13h à 16h

Jouons dans le patio

11h30
Inauguration officielle
14h
Grand jeu pour les enfants
sur le thème de l’ARBRE

animé par le centre de loisirs Evasion

14h à 16h SUR INSCRIPTION
Ateliers de fabrication
DIY (poudre lave-vaisselle

cake vaisselle). Pour adultes

14h30 (médiathèque Saint-Exupéry)
« Zone à étendre » de Mariette
Navarro. Lecture adultes
(30 mn)

16h (salle Saint-Exupéry)
Conférence

« L’agroforesterie à la rescousse des
abeilles » par Alain Canet (agronome
& agroforestier pour une Agriculture
du Vivant. Directeur d’Arbre et
Paysage 32)

Ne pas jeter sur la voir publique - ©mairie Montbonnot-Saint-Martin

ente

Dimanche 2 octobre

Quizz-jeu autour de la Fresque
du Climat (15 mn par session)

14h et 15h
Ateliers de fabrication DIY
(baume cicatrisant) SUR INSCRIPTION
14h

Atelier de fabrication de nichoirs
avec la LPO

15h

Grand jeu pour les enfants
Animé par l’AMAP La Maison
Bleue

16h (salle Saint-Exupéry)
Projection d’un film

« Le temps des arbres »
de Marie-France Barrier.
A l’heure où le climat se
réchauffe dangereusement,
l’arbre est sans doute notre
meilleur partenaire pour faire
éclore un avenir fertile, optimiste
et résilient

Pendant les 2 jours

Avec la participation de : AAM (Association d’Arboriculture
à Montbonnot), ADAM (Association pour
de l’Apiculture à Montbonnot), Syndicats
(SAD et Abeille Dauphinoise), LPO (Ligue
Oiseaux), Tichodrome, Lycée horticole et
Ismier, Arboriculture du Comité d’Entreprise

le Développement
apicoles de l’Isère
de Protection des
CFPPA de SaintSchneider Electric.

Marché d’apiculteurs
(miel, propolis, gelée royale, pain

Animations pour les enfants

extraction de jus et dégustation
Vente de pommes bio et autres

Informations et conseils par l’EIRAD

par l’école du paysage
de Saint-Ismier
d’épices ...)
Exposition, pressage de pommes avec Atelier Arbre à messages

(contre la prolifération
du moustique tigre) uniquement

produits de saison, d’arbres fruitiers
le samedi
greffés
Formation au compostage et au tri des Conseils diététiques
Bouquiniste
déchets (par le service Déchets de la
CCLG) - Distribution gratuite de composteurs Littérature jeunesse et adultes

