EXPOSITION TEMPORAIRE à ASPOROTSTTIPI – MAISON DE LA CORNICHE
CD912 – Route de la Corniche - Hendaye (05.59.74.16.18)

Jusqu'au 30 mars : ABEILLES, POLLINISATEURS ET PESTICIDES
Photos, vidéos et les différents objets présentés dans cette exposition contribuent à la sensibilisation
des publics en faveur de la préservation des pollinisateurs. L'abeille domestique bien sur. Mais elle
n'est pas la seule à œuvrer pour favoriser la biodiversité sur la Terre ! Bien au contraire !
De très nombreuses autres espèces moins connues participent à la pollinisation des végétaux
sauvages et domestiques. Tous et toutes sont mis en danger par l'utilisation des produits pesticides !
De nombreuses animations en lien avec l'exposition sont proposées
dans les pages qui suivent. Elle sont repérables par ce symbole :

ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE EST OUVERTE
jusqu'au 31 mars : 10:00/12:00 & 14:00/17:30 (fermé dimanche et lundi)

-

ENTRÉE LIBRE

-

ANIMATIONS ENTRE NATURE ET CULTURE
Mercredi 13 mars (09:00/12:00)
PATRIMOINE NATUREL DU LITTORAL BASQUE
Stand d’animation nature pour découvrir les richesses naturelles de notre territoire littoral
(échantillons minéraux, végétaux ou animaux) que les sites naturels protégés d’Abbadia et de la
Corniche basque contribuent à préserver...
Â | Tout public | Gratuit | Lieu : sur le marché (Place de la République - Hendaye)
Mercredi 13 mars (14:30/±16:00)
APIS-CULTURE
Rencontre | Au cours de cette après-midi proposée par le BTS GPN du Lycée agricole de St Pée
s/Nivelle, venez échanger avec des apiculteurs professionnels afin d'en apprendre plus sur le
monde apicole. Avec la participation de Michel SETOAIN, membre de l'association Euskal Erle
beltza, de Nicolas VILAVERDE, apiculteur et de Gillen IRUBETAGOYENA, enseignant apicole
Â | Tout public | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
(CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)
Samedi 16 mars (9:30/±12:00)
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS SUR LE LITTORAL HENDAYAIS
Chantier de bénévolat nature | Retroussons-nous les manches, prenons une paire de gants et
retrouvons-nous pour FAIRE PLAGE NETTE !!! C'est l'appel que nous lançons à toutes les
hendayaises, tous les hendayais et plus généralement à tous ceux qui se sentent éco-citoyens
dans le cadre du "Grand nettoyage de printemps sur le littoral hendayais" proposé par le CPIE
Littoral basque et la Ville d'Hendaye, un appel relayé par plusieurs associations et entreprises.
Parce qu'aucun des déchets qui souillent nos rivages ne vient ni de Mars ni de Jupiter, parce qu'il
n'y a aucun doute, ce sont bien NOS déchets du quotidien, parce que comme le dit l'un des
leitmotiv du Conservatoire du littoral "Protéger les rivages, c'est protéger la Vie !" parce que
comme le dit le Colibri dans la célèbre légende amérindienne "Je le sais, mais je fais ma part."
Nous espérons que vous nous rejoindrez nombreux !
Â| Tout public (en français et en euskara) | Lieux de RDV indiqué à l’inscription : 05.59.74.16.18
ou abbadia.cpie.accueil@hendaye.com | Tarif : Gratuit
Samedi 16 mars (15:30 /±17:00)
ASPOROTSTTIPIKO POLINIZAZIOA ERAKUSKETAREN INGURUKO BISITA GIDATUA
Visite guidée en euskara de l'exposition temporaire ''Abeilles, pollinisateurs et pesticides''
Erlea, erlezaintza eta erlauntzen mundua. Eztia, argizaria, polinizazioa ... gai horietaz
mintzatzen den erakusketaren bisita gidatua. Bisita gidatu honetan, Polinizatzaileen
erakusketan oinarrituz, erlea eta erlezaintzaren aurkezpenarekin hasi eta (erlearen
antolakuntza, bizi zikloa), erleak ekoizten dituen produktuak aztertuko ditugu.
Â | Tout public bascophone | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche
basque (CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)
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