Du 5 au 9 août de 16h à 19h
au foyer communal :
Exposition de photos
animalières par A. Chapuis.
Exposition photographique
« Le renard au secours de
l’homme » par P. Boussieux.

Lundi 5 août :
10h à 12h RDV place du
village : Sortie "découverte
des plantes thérapeutiques et
culinaires » (sensibilisation de
la récolte raisonnée et
respectueuse) proposée par
Fatima Gomez.
14h à 15h au foyer communal :
Atelier fabrication produits
cosmétiques naturels proposé
par Fatima Gomez.
Limité à 15 personnes.
Inscriptions au Point info
04. 68. 30. 59. 57
16h à 17h30 au foyer
communal :
Atelier créatif « origamis et
pixels autour du renard » par
Christine. Pour les 6-15 ans
(sous la responsabilité des
parents). S’en suivra une lecture
de conte.
Limité à 15 enfants.
Inscriptions au Point info
04. 68. 30. 59. 57

Semaine de la Nature (du 5 au 9 août)
Mardi 6 août :

Mercredi 7 août :

10h-12h sous le chapiteau :
stand sur le thème du tri
sélectif proposé par Julien
Bardas : documentation à
disposition, réservation
composteurs, petits jeux
pédagogiques…

10h-12h sous le chapiteau :

14h-17h place du village :
Découverte des insectes
autour du carabus par
l’association
INSECTES ET NATURE
de Tautavel .
« Imaginez un véhicule très
coloré, représentant un scarabée,
qui après avoir déployé ses ailes,
vous entraîne dans un univers
méconnu et passionnant :
le monde des insectes ! »
21h sous le chapiteau :
Conférence sur le thème
« Les insectes des
montagnes » proposée par
P. et B. Joffre.

Atelier sur l’ours, avec l'outil
pédagogique « Animalle ours »

pour un public familial.
Proposé par l’association
SOURS sur Py-Mantet.
Thèmes abordés lors de
l’animation : les ours dans le
monde et dans les Pyrénées, la vie
de l’ours et l’alimentation au fil des
saisons, taille et morphologie de
l’ours brun, indices de présence, la
cohabitation de l’ours brun avec
l’homme dans les Pyrénées

Jeudi 8 août :
10h-16h sur la place du
village : Présence de la
librairie itinérante et
orientée jeunesse
« libambulle »
15h-17h : RDV place du
village pour un Rallye
fontaines à travers les ruelles
suivi d’un atelier créatif à
partir des éléments trouvés
issus de la nature.
our les 6-15 ans.
17h-20h RDV place du
village : sortie découverte
ornithologique tout public
proposée par J.F Garrigue
(prévoir de bonnes
chaussures et des jumelles si
possible).

Toutes les animations
naturalistes
proposées sont
gratuites.

Vendredi 9 août :
9h45 départ du col de Creu
Sortie naturaliste en direction
du refuge du Col del Torn
proposée par P. et B. Joffre

(retour dans l’après-midi).
12h : Dégustation de différents
sirops proposée par Dominique la
gardienne du refuge.
Restauration au refuge sur
réservation au 06 31 11 97 84
ou repas tiré du sac.
14h : (au refuge) : Projection
« Les fleurs dans tous leurs états »
proposée par B. et P. Joffre

18h au foyer communal :
conférence-projection
« Le renard au secours de
l’homme » par Patrick
Boussieux.
« Plusieurs études montrent l'importance des
populations de prédateurs, notamment les
renards roux, dans la réduction du risque de
transmission de la maladie de Lyme par les
tiques. C'est ce constat qui a amené Patrick
Boussieux à observer puis à photographier les
renards en milieu forestier sur le périmètre du
Parc National des Pyrénées ».

21h sous le chapiteau :
conférence sur le thème
« Les oiseaux de nos
jardins » proposée par
P. et B. Joffre.
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