
Peut-on imaginer un film qui changerait le regard des hommes sur l’océan ? 

Peut-on raconter simplement et à tous le plus grand mystère naturel de notre 

planète ? Peut-on enfin aider nos enfants à croire à un monde de demain 

meilleur et durable ? C’est le triple défi de cette nouvelle aventure cinémato-

graphique qui entraîne dans son sillage les missions scientifiques de Tara, un 

pool unique de chercheurs, océanographes et biologistes de plusieurs pays.

à partir 

de 15h

PROGRAMME

PROJECTION du film «Planète Océan» 
de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot. 

Exposition « le miel à travers l’histoire ». 

Planches retraçant le voyage du miel à travers les époques.

« Mallette pédagogique de sensibilisation à la gestion de l’eau ». 

Animation SMEAG et Natura 2000.

Vente de produits de la ruche avec notamment l’incomparable et 

envié « pain d’épices de Bernadette » !

ANIMATIONSANIMATIONS



ANIMATIONSANIMATIONS

La ruche dynamique version XXL : 

pénétrez au coeur d’une ruche de 16 m² et 

profitez en direct de la retransmission de 

l’activité incessante d’une colonie.

Atelier « Mares et biodiversité » 

animé par Juliette Sirand. La vie de la mare et ses

habitants... potentiels.

Atelier « Cabanes à insectes et autres gîtes utiles », 

dessins, maquillages,animations colorées et festives. 

Animé conjointement par l’équipe des espaces 

verts et l’équipe jeunesse et loisirs.

Atelier « Pêche de connaissance » 

animé par Gaëtan Mazas de Garonne Nature.

Jeu dynamique autour de la biodiversité aquatique 

avec appel à la connaissance des

vertébrés ou invertébrés pêchés par les enfants.

« La descente animée d’une rivière » 

casque numérique pour la descente virtuelle d’un 

cours d’eau. Atelier animé par l’équipe informatique 

de la ville de Boé.

« La ferme de Valérie ». Atelier de sensibilisation à l’écopaturage et vente de savonnettes au lait par Valérie et Alain accompagnés de leurs animaux de la ferme (nombreuses surprises...)

« Les sols vivants » : les milieux humides sur la planète . Atelier pédagogique coanimé par la Société BIO3G et l’équipe espaces verts.

« Le frelon asiatique » : dernières avancées sur le sujet. Débat animé par Félix et Yannick GIL Apiculteurs référents dans le Var et reconnus bien au-delà…

Le mot du Maire
Le miel, la biodiversité, à nouveau mis à l’honneur dans l’enthousiasme à Boé ! Toute l’année la ville de 
Boé oeuvre pour défendre la biodiversité. Nous mettons en place de nombreuses actions en direction de 
l’environnement, qui sont saluées par des prix nationaux. D’abord le label Villes et villages fl euries, dans 
lequel nous sommes récompensés depuis de nombreuses années de trois fl eurs sur les quatre que compte 
le palmarès. Mais aussi et plus récemment, dans le label Apicité, dans lequel nous avons atteint le plus haut 
niveau de récompense. Ce dernier prix met particulièrement en lumière l’engagement de Boé en faveur des 
abeilles domestiques, des pollinisateurs sauvages et de la biodiversité.
La 11e fête du miel et de la biodiversité, c’est tout cela à la fois. Mais à la façon de Boé. Avec, samedi 24 
septembre, des animations, des rencontres, des ateliers, des stands de produits de la ruche, pour que petits 
et grands plongent dans le monde fabuleux de la biodiversité et du miel. Comme c’est également une habi-
tude à Boé, vendredi 23 septembre, ce sont les scolaires qui auront le plaisir de découvrir cette fête dédiée 
à la nature.
Au plaisir de vous y rencontrer, Pascale LUGUET, Maire de Boé
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Extraction et mise en pot de la 
cuvée 2022 ; fabrication de bougies et 
autres figurines en cire, ruche transparente 
avec visualisation de la « Reine mère » 
ainsi que tous les conseils avisés de l’équipe 
passionnée et passionnante conduite avec 
douceur et efficacité par Alain Bloch, référent 
rucher à la ville de Boé et éleveur de reines.

l’incontournablel’incontournable


