
15
 au
20
MAI
2017
à 

©
 P.

 H
ec

kl
er

THIONVILLE

PARTENAIRES : Centre commercial Cour des Capucins, Apicool, Association Les Pieds 
sur Terre, Centre Le lierre, Association Abeille de Thionville et Pays des Trois Frontières, 
CMJ de Thionville.

Savez-vous que, 
notre commune a été
labellisée « Apicité » ! 

Plus de renseignements
sur le site : https://www. 

unaf-apiculture.info/ 
nos-actions/ 

le-label-apicite-r.html

Samedi 20 mai

PLACE AU BOIS 
de 10h à 18h

• présence d’apiculteurs (exposition d’une ruche pédagogique et de matériels), 

• atelier ludique autour de l’abeille,

• mise en valeur d’hôtel à insectes, vente d’abris et de nichoirs,

• Défi du jour : participez au fleurissement de la Place de la République en réalisant 
une jolie mosaïque !

A partir de 15h

Les enfants du CMJ viendront vous sensibiliser à la protection de l’abeille.

COUR DES CAPUCINS

Balade guidée : parcourez l’exposition « Api …garden » en présence d’Apicool. 
Durée : 45 minutes départ toutes les 2h à partir de 10h.
 

CINÉMA LA SCALA

Ciné gouter - 14h30. 
Projection du film « Maya l’abeille » 
(4 E la place)

ANIMATIONS
à la découverte du monde des abeilles

Programme sur www.thionville.fr

LE MIEL JUSQUE DANS VOS ASSIETTES
23 restaurants partenaires vous proposent des mets composés à base de miel

La Maison de Jean-Yves, Enoteca Ristorante, Miel et Safran, Déli'Meat, Brochettes et Cie, Le Crocodile, Le Resto, l00 patates, Les Moulins Bleus, Le P’tit Marcel, Le P’tit Bistrot d’Ethan, Angeluzzo Restaurant, B-W Restaurant, La Popote à Jo, Sipra, Le Chez Nous, Carpe Diem, Restaurant Saïgon, Restaurant Les Glacis, Le Dolce, La Flambée Alsacienne, Le Ti’Resto, Les Sommeliers.

“Fleurs de ville, 
Cœurs de vie”



Lors de cette première édition, la Ville de Thionville a décidé de rendre hommage à 
un formidable insecte « l’abeille » et de lui dédier une semaine complète la « Fête à 
Rosy ». L’objectif de cet événement est d’informer et de sensibiliser le public sur le 
rôle primordial que jouent les insectes pollinisateurs dans le cycle de la nature, et sur 
l’importance de les protéger.

De nombreux acteurs et des apiculteurs sont mobilisés pour répondre aux interrogations 
du public. Des stands d’information, des expositions, des projections, des activités 
pour les enfants seront proposés. 

 

LE PROGRAMME DE CETTE SEMAINE

SPÉCIALE «  »

À PUZZLE : du 15 au 19 mai

Présentation de livres et films sur le monde des abeilles issus des collections de la 
médiathèque.

À LA COUR DES CAPUCINS : du 10 au 23 mai

Exposition photographique Api in the Garden par l’association Apicool

Près de 500 espèces d’oiseaux sont référencées en France et près de 1 000 espèces 
d’abeilles ! Pourtant, qu’en connaissons-nous vraiment ? Qu’est ce qui butine dans 
nos jardins ou niche parfois dans les rebords des fenêtres ? Api in the Garden 
vous emmène à la découverte d’une diversité insoupçonnée, essentielle et parfois 
surprenante.

Cette exposition est complétée par les travaux réalisés par différentes écoles dans le 
cadre du programme d’éducation à l’environnement proposé par la Ville de Thionville.

Samedi 20 mai 2017, l’auteur de l’exposition, proposera une balade guidée. 

AU CAMPING MUNICIPAL

Elaboration d’une œuvre sur la thématique de l’abeille qui sera exposée à la Cour des 
Capucins durant l’exposition Api in the Garden.

MAIS ENCORE…

Lundi 15 mai

Les enfants du périscolaire de l’école élémentaire Poincaré profiteront d’un rallye en 
étoile sur le thème des pollinisateurs.

Mardi 16 mai

Balade urbaine, découverte de la nature, des plantes et de la faune des villes avec 
zoom sur l’abeille. Rendez-vous devant le Beffroi à 18h, sur inscription auprès de 
l’association Les Pieds sur Terre au 06 20 16 00 25.

A cette occasion, le Centre le Lierre proposera aux participants d'utiliser des outils 
(appareils photos, enregistreurs audio, ipads) du dispositif des Balades Urbaines 
Numériques pour réaliser une carte interactive du parcours qui sera publiée sur le site 
www.bun-thionville.fr.

Mercredi 17 mai
AU PARC WILSON 
à partir de 14h jusqu’à 16h - entrée au niveau du parking de la Sous-Préfecture

Un petit bout de jardin, un petit bout de soleil et nous voilà à courir après les abeilles. 
On les attrape, on les observe. Mais qui sont-elles ? Mais que font-elles ? Découverte 
en famille avec Apicool.

PUZZLE 
à 16h - à partir de 6 ans - durée 1h

Incollable sur les abeilles : des abeilles sont arrivées à Puzzle !  Curieux, curieuses, nous 
vous proposons d’aller à leur rencontre. Les outils de PUZZLE sont là pour vous !

Jeudi 18 mai 
À LA SCALA à 20h30

Soirée autour du film « Des abeilles et des hommes ». A la fin de la projection 
il est proposé un échange avec la salle en compagnie d’Apicool et du président de 
l’association Abeille de Thionville et Pays des Trois Frontières.

Vendredi 19 mai
AUX SERRES MUNICIPALES - Rue des Corporations - de 18h à 19h30

« Apéro Serre » : venez visiter la pépinière avec Rosy, à la découverte des missions des 
agents de la ville pour un bouquet de conseils.  

Inscription au 03 82 53 27 23 du 2 mai au 17 mai

Fête à 


