Fête du miel et de la nature à l’Aquascope Virelles, ce 18 août
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Lecture zen
Ces activités se dérouleront tout au long de la journée, le 18 août dès 11h.

Du côté de l’Aquascope
Côté nature, des visites libres de l’Aquascope et parcours de découverte nature extérieur figurent au programme. Il sera possible de découvrir plusieurs expositions
photos : « Martin-couleurs », « Namur sauvage », « La beauté d’un instant » et « L’art au service de la nature ».
On épinglera la présence de Natagora, des Guides composteurs et d’un stand « Abeilles sauvages et polinisateurs ». Plusieurs animations nature sont également au
programme : « Les dents de la mare » (toute la journée), « Pas folle la guêpe ! » (toute la journée), « L’aventure des abeilles sauvages » (à 13h, 14h, 15h, 16h et
17h ; rdv à la yourte du Jardin de Millepertuis), « De la guêpe ou de l’abeille, laquelle est la plus jolie ??? » (à 14h et 16h30).
Autres activités organisées : observation des oiseaux à la longue-vue (de 14h à 18h), visite du Jardin de Millepertuis, suivies d’une dégustation (à 11h30, 14h30 et
16h) et balades « Aux pas de l’âne ».
Côté artistes, des musiciens ambulants seront présents et des animations végétales (de 13h30 à 14h30, de 15h à 15h45, de 16h15 à 17h) et photo (de 15h à 15h45 et
de 16h15 à 17h) sont organisées. À cela s’ajoute de courts spectacles (« Tchabouliken », à 14h30, 15h45 et 17h), un atelier de grimage pour enfants, théâtre de
papier pour petits et grands, animation musicale et autres démonstrations de tournage sur bois.
Enfin, côté détente, il sera possible de passer un moment dans la plaine de jeux ou de profiter de divers jeux en bois et jeux de société.

Du côté des apiculteurs
Dès 11h, les apiculteurs proposeront des dégustations et ventes de miels régionaux et de miels d’abeilles noires. On trouvera des stands des Sentinelles Slow
Food : Miel de Noire, Fromage de Herve au lait cru et Sirop artisanal de Hesbaye et du Pays de Herve. Les visiteurs pourront aussi observer des abeilles en
activités.
Diverses animations sont prévues pour les enfants : « Écoute des histoires d’abeilles et compagnie », « Focus sur les abeilles sauvages », « Joue avec les abeilles »,
« Manger du miel ? Il y a miel et miels ! », « La boîte à outils de l’apiculteur », « Bien manger, grâce aux abeilles ! »…
Deux ateliers-rencontres : « Pourquoi et comment devenir apiculteur ? » : par H. Guerriat à 15 h ; visite des ruches en tenue d’apiculteur (à 11h30, 12h30, 13h30,
14h30, 15h30 et 16h30).

En pratique
Rendez-vous à l’Aquascope Virelles, Rue du Lac 42 à 6461 Virelles.
Renseignements : 060/21.13.63 – www.aquascope.be
Prix : 7,5€/adulte – 4,5€/enfant (6-12 ans)
Aquascope Virelles – Rue du Lac 42 – 6461 Virelles
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