
IL SE PASSE DES CHOSES...
AU MOULIN HISTORIQUE

Avril à juin 2019
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6/10 ans
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réservation

6/10 ans
5 € sur

réservation

Découvrez le monde merveilleux 
des abeilles au moulin de Sannois 
pour s’informer, s’amuser et se 
sensibiliser en famille.

Les ateliers
Dim. 7 avril à 15h & 16h30
Protégeons les abeilles !
Apprends à fabriquer un abreuvoir et un abri pour abeilles 
solitaires.

Dim. 5 mai à 15h & 16h30
Fresque des interactions
Quelle importance a la biodiversité ? En s’appuyant sur l’exemple 
des abeilles, cherchons ensemble le rôle de la biodiversité dans 
notre environnement et apprenons comment la préserver.

Dim. 19 mai à 15h & 16h30
Gourmandises au miel
Confectionne des desserts sucrés à base de miel bio et repars 
avec la recette pour pouvoir les refaire à la maison.



Sam. 22 juin à 15h & 16h30
Jardinière aux plantes mellifères
Fabrique ta jardinière avec des plantes mellifères. Choisis 
tes graines, crée ta propre composition : plantes fleuries, 
aromatiques, etc...

Dim. 23 juin à 15h & 16h30
Abri pour abeille solitaire
Imagine et fabrique un petit hôtel pour les abeilles sauvages, 
destiné à favoriser l’accueil des insectes pollinisateurs, dans 
notre ville. Par l’atelier imaginaire.

Le mot de l’apiculteur de Sannois

Quel(s) rôle(s) tiennent les abeilles ?
Elles jouent un rôle crucial dans le processus de la pollinisation 
et sont les acteurs essentiels de la biodiversité et de la vie sur 
terre. Elles contribuent à la pollinisation de 80% des espèces de 
plantes à fleurs et à fruits de notre planète.

Pourquoi est-ce important de protéger les abeilles ?
La pollinisation des abeilles permet la survie de nombreuses 
espèces végétales. Par exemple, c’est grâce à cela que de 
nombreuses variétés d’insectes, d’oiseaux et de mammifères 
peuvent se nourrir.

M. Humeau, apiculteur
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Et aussi

Dim. 21 avril à 14h, 15h, 16h et 17h
La chasse aux œufs de Pâques
Les cloches de Pâques feront escale au moulin 
historique pour ravir petits et grands. 

Dim. 19 mai à 9h30 et 11h
« Le petit déjeuner »
Un frichti théâtral pour se réveiller !
Assis au comptoir, enivrés par l’odeur du café, 
laissez-vous embarquer par les actrices pour 40 
minutes de mangeailles et de textes couleurs 
« histoires vraies ».

Dim. 26 mai à partir de 12h
Le brunch musical du festival des 
P’tites oreilles
Vous avez aimé le brunch de 2018 ou vous n’avez 
pas pu venir ? Après le succès de l’année dernière, 
on vous emmène faire le tour du monde en 
musique et dans votre assiette.

En famille
De 5 à 7€

3-10 ans
Gratuit

En famille
De 8 à 12€
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19 Moulin historique
26, rue des Moulins 95110 Sannois
Visites guidées : 1er dimanche de chaque mois de 14h à 19h.

Renseignements :
Service culturel 01 39 98 21 44 ou culture@sannois.org
Informations et réservation en ligne sur le site de la ville : billetterie culturelle
Réserver, c’est simple en 1 clic !
Il vous est demandé de décommander en cas d’empêchement.
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