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Les fiches techniques des intervenants seront accessibles pour les participants

* FORMATİON DE PROXİMİTÉ
 
 

"nos amis les insectes pollinisateurs"
 
 
 

JEUDI 7 OCTOBRE 20
De 14h à 17h  

 

À l’Orangerie du Château de THOIRY
 

 

14h  :  Accueil et présentation du concours
 

. Edmond de La PANOUSE, Président du Parc et Château de THOIRY 
Membre élu à la CCI Versailles-Yvelines

 

. Christine-Françoise JEANNERET, Présidente d’Yvelines Environnement
 

Stéphanie ARLET, Conseillère d’Education Populaire et de Jeunesse
Responsable du service Jeunesse

Service Départemental à la Jeunesse à l'engagement et aux Sports
 
 

14h15  :  Interventions scientifiques
 

Bernard PRIOUL, Conseiller pédagogique Sciences,
Se questionner, observer,  expérimenter, débattre, communiquer... 

en découvrant les insectes pollinisateurs »
 

-  Caroline PICQUE, Animatrice en entomologie, 
Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

« Qu'est-ce qu'un insecte ? Qu'est-ce qu'un pollinisateur ?
 

Matthieu DACHER, Maître de Conférences à Sorbonne Université 
"Je m'adapte, tu t'adaptes ... La relation fleurs

 

Docteur Etienne CALAIS, Vétérinaire en retraite, spécialiste des abeilles
« La communication chez les abeilles

 
 

16h30  :  Verre de l’Amitié
 

Puis visite libre dans le Parc de Thoiry pour clôturer la 
 
 
 
 
 

********* 
 

Les fiches techniques des intervenants seront accessibles pour les participants

sur notre site internet avec un mot de passe.
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