AUTOUR DE LA RUCHE
VEZINS-DE-LEVEZOU
TOUS LES
JEUDIS ET SAMEDIS

A PARTIR DE 15H30

JUILLET / AOÛT

ous avec les producteurs b
v
z
e
d
n
io près de chez vous
Re

Les ruches

Goûter et dégustat

Les produits de la

ion

RESERVATION OBLIGATOIRE
Goûts d’Absolu
Edith GUCCINI

 06 73 04 08 02
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Le rôle de l’abeille

n-bio.fr

EN JUILLET ET AOÛT, PENSEZ BIO,

DECOUVREZ LE MONDE DES ABEILLES A VEZINS-DE-LEVEZOU!
Manger bio et local, c’est bon ! Bon pour
l’environnement, la santé et les papilles. Mais
pas seulement. A l’occasion des animations
pédagogiques organisées par Goûts d’Absolu,
venez découvrir le monde de l’apiculture !
Manger bio c’est aussi bon pour le lien social,
le tissu rural, l’économie locale et le maintien
d’une activité agricole pérenne.

Goûts d’Absolu
Pour la 9e année consécutive, les acteurs
du bio de nos territoires se mobilisent pour
partager des moments conviviaux avec vous!
Vous qui, par vos habitudes de consommation, avez
le pouvoir de changer les choses ! Aujourd’hui l’acte
PROGRAMME
d’achat est un acte politique. en consommant bio
et local, vous faites le choix de préserver notre
COMPLET
environnement, nos emplois, notre économie, etc.

aveyron-bio.fr

Edith Guccini et Céline Zuccali vous proposent
de plonger dans le monde fascinant des
abeilles.
Voir les abeilles au cœur de la ruche en toute
sécurité, présentation de l’abeille, la ruche,
les produits de la ruche et le rôle majeur de
l’abeille dans la pollinisation.
Atelier olfactif. Goûter gourmand à l’ombre
du bosquet avec dégustation des produits de
l’exploitation.

Google Maps

Tarif Adulte : 7€ et enfant de 3 à 12 ans : 4€
* Dans le respect des règles sanitaires
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PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
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CONTACT
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