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Atelier découverte du monde des abeilles
Maxence Cadet, «L’abeille buissonnière»
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Démonstration d’extraction de miel
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Conférence de sensibilisation au rôle des abeilles
Gilles Lanio, président de l’Union Nationale de
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Mais aussi, toute la journée ...
Démonstration de dentelles au fuseau
Initiation à la danse bretonne
Parcours-Jeu : «Paysan, quelle aventure! »
Visite guidée des chaumières
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Journée festive à l’Écomusée de St-Dégan
Mercredi 8 août 2018 de 11h à 18h
Tarifs: adultes 6€, enfants 3€
Restauration et buvette sur place (galettes et crêpes)
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