
Programme Fête de l’Abeille, Centre Nature Les Cerlatez, 31 juillet et 1er août 2016
Manifestation organisée par la Société d’apiculture des Franches-Montagnes

Le but de la Fête de l’Abeille est de faire découvrir notre passion pour la abeilles et l'apiculture aux gens de notre région. La fête sera riche en activités: 
3 conférences en juillet, plusieurs ateliers pendant la fête ainsi que différentes expositions. Vous trouverez un programme détaillé des activités prévues 
ci-dessous.

Conférences :

Conférence “Apithérapie - Médecine des Abeilles”
 Véronique Froidevaux Mertenat
 Date: jeudi 21 juillet à 20h00, Centre Nature Les Cerlatez 
 Entrée libre, collecte à la sortie

Introduction au massage au miel
 Véronique Froidevaux Mertenat
 Date: lundi 25 juillet à 20h00, Centre Nature Les Cerlatez
 20.-/personne, max 15 personnes sur inscription

Conférence “Gestion des prairies extensives : Comment manipuler la fauche afin d’augmenter le nombre d’abeilles sauvages ?” 
 Pierrick Buri, collaborateur scientifique chez Pro Natura – Section Vaud
 Date: mercredi 27 juillet à 20h00, Centre Nature Les Cerlatez
 Entrée libre, collecte à la sortie

Programme détaillé des deux jours de fête : voir pages suivantes.

La Fête de l’Abeille au Centre Nature Les Cerlatez, une fête qui ne manque pas de piquant !



Dimanche 31 juillet (10h - 18h), Centre Nature Les Cerlatez:

Cuisine rez-de-
chaussée

Cuisine 1er
étage Salle d’exposition

rez-de-chaussée

Salle travaux
pratiques 1er

étage

Petite salle 1er
étage

Couvert Extérieur

10.00-11.00
démonstration 
extraction de 
miel

Expositions:

* L’art de 

l’apiculture

* Photographies 

macroscopiques 

d’abeilles et autres

insectes (Dylan 

Quiquerez)

Observations au 

microscope:

* pollen

* miel

* abeilles

* parasites

* ruche vitrée

* colonie-photo

* dégustation et 

vente de miel

* film “Le berger 

des abeilles”

Restauration:

* grillades

* boissons

* pâtisseries

* démonstration 
fabrication de 
bougies

* balade couleur 
miel

* exposition de 
plantes mellifères 

11.00-12.00
atelier pain 
d’épices

visite d’une colonie

12.00-13.00
démonstration 
extraction de 
miel

13.00-14.00
atelier 
cosmétiques

atelier : fabrication 
d’hôtels à insectes

14.00-15.00
démonstration 
extraction de 
miel

visite d’une colonie

15.00-16.00
atelier pain 
d’épices

16.00-17.00
démonstration 
extraction de 
miel

17.00-18.00
atelier 
cosmétiques

Dès 17.00 Soirée festive à la Halle-Cantine (Saignelégier) organisée par la Société de développement et d'embellissement de Saignelégier pour célébrer la Fête Nationale

http://sde-saignelegier.ch/nos-activites/fete-nationale.html


Lundi 1er août (9h - 17h), Centre Nature Les Cerlatez:

Cuisine rez-de-
chaussée

Cuisine 1er
étage Salle d’exposition

rez-de-chaussée

Salle travaux
pratiques 1er

étage

Petite salle 1er
étage

Couvert Extérieur

9.00-10.00

préparation 
brunch & apéro

Expositions:

* L’art de l’apiculture

* Photographies 

macroscopiques 

d’abeilles et autres 

insectes (Dylan 

Quiquerez)

Observations au 

microscope:

* pollen

* miel

* abeilles

* parasites

* ruche vitrée

* colonie-photo

* dégustation et 

vente de miel

* film “Le berger 

des abeilles”

Brunch (sur 
réservation)

* démonstration 
fabrication de 
bougies

* balade couleur 
miel

* exposition de 
plantes mellifères 

10.00-11.00
atelier pain 
d’épices

visite d’une colonie

11.00-12.00
atelier 
cosmétiques

12.00-13.00

apéro du 1er août 
& allocution de Joël
Vallat (maire de 
Saignelégier)

Restauration:

* grillades

* boissons

* pâtisseries

13.00-14.00
démonstration 
extraction de 
miel

visite d’une colonie

14.00-15.00
atelier pain 
d’épices

atelier : fabrication 
d’hôtels à insectes

15.00-16.00
démonstration 
extraction de 
miel

16.00-17.00
atelier 
cosmétiques

 


