
Association Charles 
Flahault
Salle des fêtes

Initiation à la forêt
Départ: skate park
A partir de 6 ans

Energ'éthiques 66
Maison des jeunes
A partir de 10 ans

LE RÉVEIL DE LA FÉE

CONFERENCE
Canohès, canal et biodiversité: 
patrimoine menacé

2 JUILLET

15H -

17H

Activités gratuites, certaines sur inscription

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
1h30 de balade très facile à la 
découverte de la faune et de la flore 
juste à coté de chez nous (inscription 
obligatoire au 06 28 32 66 66)

17H ET 

18H30

contact@tram66.org   
0641101415

ESCAPE GAME 
Venez relever le défi du changement 
climatique (inscription obligatoire au 
06 41 10 14 15)
 

21H

 LieuLégende des pictos

Inscriptions

  Animateurs  Bon à savoir



DÉTENTE ET BONNE HUMEUR 
Restauration · Buvette · 
Jeux  · Lecture ·

LE VILLAGE DE LA FÉE
2 JUILLET

18H- 23H

EN

TERRASSE

Entrée libre et gratuite                    

LE QUARTIER

DES 

ALTERNATIVES

créer
partager

s'émerveiller

SKATE PARK

RECYCL'ART
Créez vos objets à partir de déchets: 
et si nos déchets pouvaient se 
transformer en matière première?

ECONOMIE CIRCULAIRE
Atelier participatif: découvrez 
comment  produire des biens et des 
services de manière durable! 

IMPRESSION 3D
Assistez à une impression 3D en 
direct, solution pour prolonger la 
longévité de nos appareils

Les petits débrouillards

Click'n 3D

TRANSITION ENERGÉTIQUE
A l'aide d'un atelier ludique, venez 
parler énergies et solutions

Energ’Ethiques66

SAUVE QUI PIQUE ! 
Tout savoir sur le moustique Tigre
Stand de jeux et d'informations sur 
le moustique tigre, ses particularités 
et les moyens à mettre en œuvre 
pour lutter contre sa prolifération

Les petits débrouillards

ACTIONS DE LA COMMUNE
Présentation des actions de la 
commune sur le volet 
développement durable

Association Tambouilles 
et vadrouilles
A partir de 6 ans

Commune de Canohès



créer
partager

s'émerveiller

ESPACES 

NATURELS

A LA RENCONTRE DES INSECTES
Partez à la découverte des insectes 
d'ici à l'aide de loupes binoculaires, 
de maquettes et de vivariums

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Création d’animaux imaginaires en 
argile et avec des éléments de la 
nature.

EXPOSITIONS
Biodiversité
Eau

INSECTES et NATURE
A partir de 5 ans

CIELO
A partir de 5 ans

LA NUIT DE LA FÉE
2 JUILLET

23H- 1H Entrée libre et gratuite                    SKATE PARK

SOIRÉE ASTRONOMIE OBSERVATION DU CIEL        
                        
Les participants observeront le ciel afin de découvrir les étoiles et les 
objets célestes. Lors de cette soirée, le public sera aussi transporté 
dans les légendes et contes liés aux étoiles et aux planètes.

Les petits débrouillards

Venez avec votre chaise longue, 
un plaid, une couverture, si 
possible une lumière rouge pour 
vous éclairer en toute sécurité 
sans s'éblouir



La TRAM'66 
Le réseau d'éducation à 
l'environnement des Pyrénées- 
orientales 

06 41 10 14 15 
contact@tram66.org 

Facebook Tram'66 
www.tram66.org

SE RENDRE AU VILLAGE DE LA FÉE

Bus ligne 12
Arrêt Canohès
dernier bus 
vers 19h

 

Piste cyclable 
Perpignan Thuir
  

 

Lieu : A coté du skate park
Suivre rue du Moulin/salle 
des sports de Canohès

LA FÉE  
Proposée et animée par les 
membres de la Tram'66

Parkings gratuits Rue du Moulin  & Rue Escudier


