
De 9h00 à 17h00
Sur la Place du Porró 
entrée libre et gratuite
ateliers, rencontres, jeux, ...

JEUX ET LECTURES : Un espace animé par la Tram'66 , pour parler
changement climatique autour d'une partie de cartes pas banale.
Retrouvez aussi la littérature  spécialisée.

TRIOP'S EN CONCERT:  A partir de 11H, profitez du son ambiancé de Paulin, Gilles, Damien
et Pierre. Variété française et internationale, pop-rock, 2h de concert ! 

Le 
VILLAGE
de la FÉE

TAWASHI & OJOS DE DIOS: Venez avec avec vos chaussettes et collants usés, de la
laine fera l'affaire. Pourquoi faire? Les transformer en objets de déco ou en éponge
avec l'Association Tambouilles et Vadrouilles. 

MON PTIT' BOUQUET EN HERBIER :  Cueillette et fabrication de son petit cahier herbier personnalisé en BD, en
s'inspirant de "La Hulotte"! L'association Phacélie vous emmène en  balade à la découverte des plantes, cueillette
d’un ptit’ bouquet, retour au stand et confection d’un cahier en y intégrant les plantes.

PATRIMOINE HISTORIQUE : L'association Les Amis du Château se présente sur son
stand et vous invite  à deux temps de visite du Château d'Opoul, à 11h15 et 15h00.
Inscription sur le stand. 

COOPÉRATION : La Belle Auriole propose des jeux de groupe et de plateau; et vous présentera sa production de
spiruline. 

JARDINS : Visites des jardins, lumière sur le fumier et son utilisation, utilité des haies pour la biodiversité, par l'
association Les jardins d'Opoul. 

LES MISSIONS D'UN PARC NATUREL: Les acteurs du Parc naturel régional Corbières-
Fenouillède partagent avec nous  les fruits de leur travail. 

ÉNERGIES: Projet collectif de panneaux photovoltaïques par  Cat'ENR et Energ'ethiques 66. 

CONCERT

OISEAUX: A la découverte des oiseaux d'Opoul, diporama et expo photo. A partir de 14h, rencontre avec le 
 photographe Patrice Rolli. 

LA MAIRIE d'OPOUL-PÉRILLOS vous présente ses actions en faveur de l'environnement.  



De 9h00 à 17h00
Des balades, des visites, un escape game 
Sur inscription: le jour J sur le stand ou la 
semaine précédente au 06 41 10 14 15

Autour du
VILLAGE

 

JARDINS : Visites des futurs jardins communaux, lumière sur le fumier et son
utilisation, utilité des haies pour la biodiversité, par l'association Les jardins
d'Opoul. Inscription sur le stand

13h00 et 15h00 - ESCAPE GAME CLIMATIC'TAC :  La Tram'66  vous met au défi de
ce jeu d’évasion sur l’adaptation aux changements climatiques. A partir de 10 ans,
durée 1h00. Inscription sur le stand Energ'éthiques66 ou au 0641101415

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS BIO, Avenue d'Estirac jusqu'à la place
du Porró : Au pays du romarin, les producteurs et artisans locaux vous
proposeront des produits de qualité, issus du circuit court. Une offre variée,
sélectionnée avec soin, pour vous faire découvrir la typicité de notre terroir
et le savoir faire de nos producteurs. Rsgt au 06 52 03 87 24

INFORMATIONS
La Tram'66

06 41 10 14 15
contact@tram66.org

tram66.org

La FÉE - Fête de l'éducation à l'environnement est une
initiative du réseau départemental d'éducation à
l'environnement La Tram'66.  

De 9h à 12h30 : Sortie botanique, découvrez la flore autour du village par le
sentier montant au château (couplé à 30 min de visite du château) par l'
association Charles Flahault. Inscriptions et informations au 0641101415


