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Fête de la Nature

Pour connaître les manifestations près de chez vous, voir le site :

http://www.fetedelanature.com/

Rappel :

sortie du club les
14 et 15 mai dans la région de
Saint-Martin-de-Crau
(Bouches-du-Rhône).

Siège social : 		
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

clubrosalia@free.fr
http://clubrosalia.free.fr

Animations du Museum de Genève
Le Museum de Genève propose du mercredi du 4 mai au 25 juin 2011 une animation sur les abeiles : «Abeilles, je vous aime». Présentation en continu de 14h à 16h30.
L’abeille est le seul insecte piqueur qui a su rester populaire et sympathique. Peut-être parce qu’on
lui doit le miel, beaucoup de fruits et un bel exemple de ténacité au travail ! Cet animal, qui rend
d’innombrables services à l’homme et à l’environnement, décline pourtant un peu partout dans le
monde.
A l’aide de jeux, d’objets et d’exemples, des spécialistes vous dévoileront tout, ou presque, du monde des abeilles.
Cette animation est proposée en partenariat avec la Société genevoise d’apiculture.
Gratuit. Dès 7 ans. 2e étage.
Et le samedi 4 juin 2011 :
Chroniques de libellules
Ce documentaire propose de pénétrer dans l’une des familles les plus séduisantes que compte le
monde des insectes: les libellules.
Vous découvrirez les formes et les couleurs extraordinaires des plus belles espèces d’Europe occidentale, ainsi que l’ensemble des comportements qui marquent la vie de ces insectes.
Réalisation: Jean-Philippe Macchioni; production: Aster; 1993; 26’.
Histoires de guêpes
Au plus fort de l’été, les guêpes accompagnent bien souvent nos repas pris en plein air. Insolentes
et tenaces, elles nous font peur, piquent parfois dangereusement, mais que savons-nous d’elles?
Ce film retrace la vie d’une colonie depuis sa naissance au printemps jusqu’à son extinction à la fin
de l’automne.
Réalisation: Jean-Philippe Macchioni; production: Aster; 1994; 26’.
Films plusieurs fois primés dans le cadre de festivals.
Tout public; âge suggéré: 7 ans.
Projections tous les samedis de juin.
Muséum d’histoire naturelle 1er étage, Salle de conférence, 15h->16h
Entrée libre.
http://www.ville-ge.ch/mhng/agenda.php
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La prochaine réunion du club aura lieu le
jeudi 12 mai, salle Orchidée, à la Maison de
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à
19 heures. La conférence sera présentée par Rémi
JULLIARD avec pour sujet «Insectes nuisibles et
lutte biologique».
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