La Fête de l'éducation à l'environnement est proposée et animée par les
acteurs du réseau d'éducation à l'environnement des Pyrénées-orientales La
Tram'66.

QUATRE TEMPS, TROIS LIEUX
Le temps de l'Inauguration le samedi 24 juillet au soir au cinéma Casino
Le temps du Réveil avec des activités sur inscription le 25 juillet au matin, aux Airelles
Le temps du Village ouvert de midi à 18h30, aux Airelles
Le temps de la Nuit laissant la place aux étoiles, de 19h30 à 23h00, Place des Comtes de Cerdagne

INAUGURATION
A 21h00, Ciné-débat avec la projection du
documentaire "Après demain" qui aborde la question
des transitions et du rôle des élus et des citoyens.
Avec l'association EC'LR.

Le rév
10h-12 eil
h00

10h à 13h00 - RANDO sur les traces des animaux de montagne : avec la Fédération
des réserves naturelles catalanes. Prendre des vêtements chauds, chaussures de
montagne, bouteille d’eau et en-cas. Départ : Accueil de la Fée. sur inscription
10h30 à 12h00 - ESCAPE GAME CLIMATIC'TAC: Energ'ethiques 66 nous met au défi de
ce jeu d’évasion sur l’adaptation aux changements climatiques. A partir de 10 ans Autre RDV à15h30. sur inscription

12h à 13h30 - RaEl joc presenta els possibles efectes del canvi climàtic a l’Espai Català Transfronterer l’any
2079. Els quatre equips cooperen per resoldre enigmes, amb l’objectiu comú de millorar les condicions de
cal inscripció
vida en el futur. CEA Alt Ter A partir de 10 anys.
11h00 - PROMENADE Découverte des Plantes: Suivez Anne-Marie Pujol

sur inscription

Nataph accompagne les personnes à mobilité réduite en Joëlette, fauteuil tout-terrain mono-roue.

CE VILLAGE ATYPIQUE PROPOSE
un "QUARTIER DES ALTERNATIVES" pour échanger, faire autrement, partager
des initiatives, s'inspirer ...
un "ESPACE NATUREL" pour y découvrir, apprendre et s’émerveiller
un "PARCOURS
expérience

Le VILLAGE
12h-18h30

SENSORIEL" et un "ESCAPE GAME" pour partager une

une détente "EN TERRASSE" avec restauration, buvette et activités.

Toute la journée, Nataph accompagne les personnes à mobilité réduite en Joëlette , un fauteuil tout terrain
mono-roue.
A partir de 13h30 - PARCOURS SENSORIEL " J'ai l'impression d'entendre un arbre
pousser" : Plongeons dans l'intime de la foret, des pierres, entre mousses, branches
et racines, laissons-nous guider par de drôles de personnages. Durée : 1h15 - départ
toutes les 20 min - dernier départ 17h30. Animé et conçu par les membres de la
Tram'66 : CIELO, ArtisaNature, Aux folies vergères et Tambouilles et Vadrouilles.
RDV à l'accueil.
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15h à 16h30 - RaEl joc presenta els possibles efectes del canvi climàtic a l’Espai Català
Transfronterer l’any 2079. Els quatre equips cooperen per resoldre enigmes, amb
l’objectiu comú de millorar les condicions de vida en el futur. CEA Alt Ter A partir de 10
cal inscripció
anys.
15h30 à 17h00 - ESCAPE GAME CLIMATIC'TAC : Energ'ethiques 66 vous met au défi de
ce jeu d’évasion sur l’adaptation aux changements climatiques. A partir de 10 ans.
sur inscription

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
La Tram'66
06 56 82 86 97 / com@tram66.org

CESSYLE EN DUO : artiste locale, autrice compositrice, Cessyle nous accompagne toute la
journée et interprétera des compositions festives, sensibles et originales.
PLANTES MÉDICINALES A LA MAISON : Anne - Marie Pujol nous donne la recette
pour s'y retrouver entre infusion, décoction, macération solaire et élixir floral. A
14h30, CONFÉRENCE "Plantes Médicinales des Pyrénées", pour apprendre, sentir et
toucher.

En
terrasse

JOUONS AUX CARTES : Sept familles doivent être rassemblées par les joueurs. Comment? En relevant le défi du
quizz sur le changement climatique et adaptations. Prêt?
ALIMENTATION SANTÉ : Chemin faisant et Repliques 66 vous renseignent sur le Projet Alimentaire Territorial.
L'éveil des sens sera au rendez-vous grâce à une découverte sensorielle animée.
EXPOSITION FLORE DES PYRÉNÉES et BIBLIOTHÈQUE DE LA FÉE

QUE FAIRE DE NOS DÉCHETS? : Le tri, le compost, et tout le reste... en jeux pour
adopter les bons réflexes et poser toutes les questions, par le service gestion et
valorisation des déchets de la Communauté de communes Pyrénées catalanes.
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LE COLLECTIF LES PETITS RUISSEAUX SE PRÉSENTE : il réunit, fédère et stimule des
initiatives en faveur de l'environnement, du climat et de la biodiversité, avec les
dimensions sociales et économiques locales.
OJOS DE DIOS ET TAWASHI : Quand nous sommes invités à venir avec nos chaussettes et collants usés, de la
laine fera l'affaire. Pourquoi faire? Les transformer en objets de déco ou en éponge avec Tambouilles et
ESCAPE
vadrouilles.

GAME

PAPIER RECYCLÉ FLEURI : Rapportons des fleurs pour créer un papier personnalisé avec Verte comme une
Orange.
PEINTURES NATURELLES : Une pause créative pinceaux en main pour tester la magie des pigments naturelles
avec La Chouette buissonnière.

PERMACULTURE : GREENPEA nous conseille en apiculture écologique et en design, des stratégies au jardin face
au réchauffement climatique.
14h et 15h YOGA ENFANTS : Iva invite parents et enfants à découvrir le yoga à travers une séance ludique. En
s'inspirant des animaux et de la nature pour les postures, améliorons équilibre, concentration, confiance en
soi. C’est un moment de joie, de complicité entre parents-enfants et de connexion à la nature pour mieux
l'apprécier et la préserver. Durée : 30 min ; 4 à 10 ans.
14h et 15h30 - THÉÂTRE D'IMPROVISATION : Essayons - nous au lâcher prise avec les Petits Tréteaux
Fantaisistes lors d'un atelier de découverte à vivre en famille pour traiter avec humour de l'environnement.
LES MISSIONS D'UN PARC NATUREL: Les acteurs du Parc naturel régional des Pyrénées
catalanes partagent avec nous les fruits de leur travail pour préserver le patrimoine
naturel et culturel : plantes médicinales, chauves-souris ...

Espace
naturel

FLORALAB, un laboratoire botanique à ciel ouvert : La Fédération des réserves
naturelles catalanes nous en parle et en profite pour nous présenter la biodiversité des
Pyrénées.

FAUNE ET FLORE DES PYRÉNÉES : L'association environnementale Pyrénées Est fait les présentations. Trois
rendez-vous au programme : Sur Les Traces et indices des cervidés : cerf ou chevreuil ? (14h à 15h) / l'Univers
des reptiles (15h30 à 16h30) / Sciences participatives et expériences scientifiques diverses (sur le stand).
ABEILLES ET INSECTES POLLINISATEURS : Comment reconnaître les abeilles? Morphologie, mode de vie,
enjeux de sauvegarde, APINESS nous donne des pistes de solution pour préserver ces pollinisateurs. 16h00 à
17h30 - BALADE "à la rencontre des ABEILLES" sur inscription
RENCONTRES AVEC LES INSECTES : L'Association roussillonnaise d’entomologie fait les présentations. A 14h ,
départ pour une promenade en famille accompagnée par un entomologiste amateur. sur inscription
SENSIBILISATION AUX CHIENS DE PROTECTION DES TROUPEAUX - Accueil et découverte en Conflent nous
renseigne pour mieux comprendre ces chiens, savoir que faire et ne pas faire en cas de rencontre.
GRANDS PRÉDATEURS DES PYRÉNÉES - OURS, LOUP , Y-ÊTES-VOUS? : SOURS invite à découvrir les grands
mammifères de nos montagnes : mieux les connaître et comprendre leur rôle dans l'écosystème.
MODELAGE DE GRANDS PRÉDATEURS : Une pause créative avec la Compagnie CIELO pour
s'essayer à l'argile et se rapprocher de manière ludique des grands prédateurs.

La
Nuit de la Fée

Atelier « Histoire d’ombres »
Envie d'apprivoiser la nuit par des jeux d'ombres et de lumière? La
compaganie Cielo nous accompagne dans cette aventure, de la réalisation de
silhouettes à la représentation en passant par la conception de la mise en
scène et des dialogues.
RDV à l'Office de tourisme à 19h30. Représentation à 21h30 devant le public
de Font-romeu. sur inscription

19h30 à 21h30 - L'UNIVERS DE L'ASTRONOMIE
Les petits débrouillards nous guident entre terre et ciel à travers quelques ateliers ludiques: construire une
carte du ciel nocturne, comprendre le système solaire, devenir incollable sur les constellations...
19h30 à 21h30 - Faune et Flore nocturne
Rencontres et animations avec La fédération des Réserves naturelles catalanes, le collectif Les Petits Ruisseaux,
l'association roussillonnaise d'entomologie, le Parc naturel régional du Pays catalan.
20h30 à 21h30 - Balade sensorielle à la découverte de l’environnement de nuit.
Le collectif Les petits ruisseaux se prette au jeux de la pénombre, les cinq sens en éveil.

sur inscription

21h30 à 22h00 - Montage de télescope
Une démonstration menée par Les Petits débrouillards en attendant les étoiles.
22h00 à 22h30 - Spectacle d’ombres chinoises
Retrouvons l'histoire d'ombre et de lumière créée par l'atelier "Histoire d'ombres", avec la Compagnie CIELO.

22h30 à 23h00 - Observation du ciel
Carte du ciel à la main et les yeux vers le ciel, laissons-nous emporter par les Petits débrouillards. Étoile ou
planète, légende et constellation, cette observation du ciel vous invite à une exploration scientifique bercée
par les cultures.

