3 SEPT.
21H00

LA NUIT DE LA FÉE

PARKING DU RACOU

Entrée libre et gratuite

LA BELLE VERTE · Un film de Coline Serreau

Quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants
évolués et heureux vivent en parfaite harmonie. De temps en temps
quelques-uns d'entre eux partent en excursion sur d'autres planètes.
Curieusement, depuis deux cents ans plus personne ne veut aller sur
la planète Terre. Or un jour, pour des raisons personnelles, une jeune
femme décide de se porter volontaire. Et c'est ainsi que les Terriens la
voient atterrir en plein Paris.
La Tram'66 & Cinémaginaire
Séance en plein air · Venez
avec votre chaise longue,
votre transat, ou votre plaid...

Projection réalisée avec
l'électricité du

Groupe Écologène,
système de production
d'électricité autonome
SolarFLO

Projection offerte par la Ville d'Argelès-surMer · Service Transition Écologique
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Bon à savoir

La Tram'66
com@tram66.org · 06 56 82 86 97

4 SEPT.

LE RÉVEIL DE LA FÉE

Activités gratuites · Sur inscription

08H10H

LES OISEAUX DU BORD DE MER

LPO
Parking du Racou
Cf. Billetterie

09H12H

FRESQUE DU CLIMAT

OCCE
Espace Jules Pams,
Parc de Valmy
Cf. Billetterie

9H 11H30

LE SENTIER LITTORAL

Ville d'Argelès-sur-mer
Parking du Racou
A partir de 5 ans ·
Insc. 04 68 81 15 85

9H 11H30

MAS LARRIEU · RÉSERVE NATURELLE

Fédération des réserves
naturelles catalanes
Parking du Luna Park
Cf. Billetterie

9H 12H00

BAIN DE FORÊT

SOURS
Parc de Valmy
A partir de 10 ans ·
Cf. Billetterie

9H - 10H30
&
10H30 -12H

BALADE EN KAYAK DE MER

Watersport Aventure
Poste Secours 5 Plg Sud,
63 Allée du Racou
Savoir nager ·
Insc. 06 81 29 58 14

Séance d'observation avec longue-vue
et paires de jumelles pour identifier
les oiseaux à la vue et à l'oreille
Activité collective de sensibilisation
aux relations de cause à effet qui
provoquent le dérèglement climatique
Vous partirez avec votre guide à la
découverte de la côte Vermeille, de
ses criques et falaises schisteuses
Une balade accompagnée à la
découverte du paysage, ses fleurs,
insectes, oiseaux ... pour comprendre
leur rôle dans ce milieu fragile
Discipline japonaise de connexion à la
nature, le shinrin yoku est une marche
lente en silence pour découvrir
l'environnement à travers les sens
Embarquez au cœur de la côte
Vermeille et de ses trésors, patrimoine
catalan, naturel et historique, tout en
étant sensibilisé à la préservation de
l’écosystème

créer

s'émerveiller

partager

4 SEPT.

LE RÉVEIL DE LA FÉE

Activités gratuites · Sur inscription

09H12H

RANDONNÉE PALMÉE GUIDÉE

Une heure dans l'eau avec palmesmasque-tuba et combinaison. Suivi
d'un temps de reconnaissance sur les
espèces observées - Offert par le Parc
naturel marin du Golfe du Lion

Nostramar
Parking de la plage,
Le Racou
A partir de 6 ans
Équipement fourni
Insc. 06 56 82 86 97

9H30 - 10H30 ESCAPE GAME CLIMATIC'TAC
&
Relevez le défi du changement
11H -12H
climatique avec ce jeu de coopération
en équipes

Énerg'ethiques 66
Espace Jules Pams,
Parc de Valmy
A partir de 10 ans
Cf. Billetterie

9H 11H30

SOIN DES PLANTES PAR LES PLANTES

Cap Écologie, Cap 66
Espace Jules Pams,
Parc de Valmy
Insc. 06 84 81 95 44

10H 11H00

LE DOLMEN LA COVA DE L'ALARB

La Seta des enfants
Parking de Valmy
A partir de 5 ans
Cf. Billetterie

10H 11H30

BALADE CONTÉE MUSICALE

D'ici et d'alla
Parc de Valmy
A partir de 8 ans
Cf. Billetterie

10H 11H00

HAIES & AGROCÉCOLOGIE

Arbre et Paysage 66
Espace Jules Pams
Parc de Valmy
Cf. Billetterie

Le secret des potions pour repousser
les insectes et fortifier les plantes au
jardin · réalisation d’un macérât
huileux d’ail ou décoction de prêle
Balade familiale de 3,5 Km avec léger
dénivelé · Prévoir protection solaire,
eau, petite collation et chaussures de
marche
On vous amène sur les chemins des
contes accompagnés de musique et de
poésie · Si vols parlem català
Particuliers, agriculteurs, collectivités,
découvrez les actions pour restaurer le
paysage et préserver l’environnement
par la plantation d’arbres hors forêt.
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10H12H30

CUISINONS LES PLANTES SAUVAGES

Tambouilles et
Vadrouilles
Parking de la plage,
Le Racou
A partir de 8 ans
Cf. Billetterie

10H 11H30

ATELIER PETITE PÊCHE

Labelbleu
Site les enfants de
la mer
A partir de 6 ans
Cf. Billetterie

La richesse des plantes sauvages
comestibles et médicinales : balade &
récolte de plantes, cuisine puis
dégustation des préparations. Prévoir
chaussures de marche, gourde,
protection solaire, petit sac pour récolter
Munis d’épuisettes, de seaux, de
loupes et de clés de détermination,
partons à la découverte de
l'écosystème marin

4 SEPTEMBRE
12H À 18H00

LE VILLAGE DE LA FÉE

EN TERRASSE

DÉTENTE ET BONNE HUMEUR
Buvette locale et BIO ·
Jeux · Lectures ·

PARKING DU
RACOU

Entrée libre et gratuite

L’UNIVERS MUSICAL D'ESMÉ
Chanteuse & guitariste, Esmé nous invite à un voyage
avec en main son cocktail de bonne humeur
Son style nous transporte sur les chemins de bohème,
les folies gitanes, la chaleur du Maghreb, le tout sur
des reprises de variétés cadencées
Buvette et Musique branchées sur le Groupe Écologène,
système de production d'électricité autonome
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SUIVEZ LE FOU DE NATURE

Compagnie CIELO

LA MÉDITERRANNÉE EN MAQUETTE

Nostramar
15h et 17h

BIODIVERSITÉ, LA MER ET LE LITTORAL

Labelbleu

ENTRE MER ET MONTAGNES

Les Petits
Débrouillards

ÇA PIK'TRO

Labelbleu

LES OISEAUX MARINS

Groupe
Ornithologique du
Roussillon

À L'ÉCOUTE DES OISEAUX

Ligue pour la
Protection des
Oiseaux

Ne soyez pas surpris de croiser ce drôle de
guide explorateur & Laissez-vous emporter
vers de nouvelles aventures

ESPACE
NATUREL

A quoi ressemble le milieu marin? Qu'est-ce
qui le dérange ? Comment peut-on le
chouchouter ? Viens découvrir notre
maquette aquatique, on te racontera tout ça
Une découverte en image & par le jeu
des espèces et écosystèmes. Repartez
avec quelques notes d’iode et un
tableau décoratif marin
Expériences et jeux pour comprendre
comment le paysage se façonne: les
secrets du sable, la formation des
montagnes, l'évolution du Racou ...
Dressons le portrait des moustiques,
découvrons leurs cachettes, et les astuces
pour ne plus les avoir dans vos pattes.
L'association nous présente ses missions
ainsi que la diversité des oiseaux marins
sur la côte comme au large
La LPO se présente et nous invite à
des séances de reconnaissance des
oiseaux à partir de planches
ornithologiques et de bandes sonores
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4 SEPT.
12H À
18H00

LE VILLAGE DE LA FÉE

L 'ESPACE
NATUREL

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ SOUS-MARINE

Parc naturel marin
du Golfe du Lion
A partir de 6 ans

RÉSERVE NATURELLE MARINE

Réserve naturelle
marine de CerbèreBanyuls

LA TORTUE TURA · LA TORTUGA TURA

Gisfera
Parlem català
Hablamos español
A partir de 5 ans

RÉSERVES NATURELLES CATALANES

Fédération des
Réserves naturelles
catalanes

EXPLORATION MUSICALE

D'ici et d'alla
(1) 14h30 & 16h30
(2) 15h30
A partir de 8 ans

DESSINE TON FUTUR

OAKCY
A partir de 8 ans

Entrée libre et gratuite
A la découverte de la biodiversité sousmarine et des actions mises en place par le
Parc · Jeu de plateau "Placid le mérou"
Présentation de la réserve naturelle
exclusivement marine de CerbèreBanyuls et de ses missions
Fascinante, elle nous apprendra les
secrets de la mer, les problèmes qui
l'affectent, nous présentera ses
compagnons de route, le tout par des
activités courtes, ludiques et dynamiques

Les 9 réserves et la fédération se
présentent · La règlementation en lien
avec les enjeux environnementaux · Et
des jeux pour explorer la biodiversité
Conte en musique (1) ou pause créative
avec lectures de poèmes et devinettes
(2) sur les curiosités de la mer
Exposition participative et atelier de
peinture · Utiliser un œil d'enfant, un
regard de scientifique et une main
d'artiste

créer

s'émerveiller

PARKING DU
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4 SEPT.
12H À
18H00

LE VILLAGE DE LA FÉE

PARKING DU
RACOU

Entrée libre et gratuite

L E QUARTIER CUISSON AU FEU DE SOLEIL
Utilisons l'énergie du Soleil pour cuire des
DES
ALTERNATIVES aliments
LES PLANTES SAUVAGES EN TISANE

Rencontre autour d'une tisane solaire ·
* Petit glanage et fabrication d'un herbier

Énerg'ethiques 66
A partir de 8 ans
Tambouiles et
Vadrouilles
*Atelier à 16h

LE MONDE DES CHAMPIGNONS

Cuiol Nature
Parlem català
Hablamos español

TERRITOIRE DURABLE

Ville d'Argelès-surmer

LA FIGUE DE BARBARIE

L'Épineuse

DESSINE-MOI ARGELÈS

Territoire
Zéro Chômeur de
Longue Durée

JEUX COOPÉRATIFS POUR LA PLANÈTE

La Belle Vie

Découverte à travers le microscope ou
en réalisant une culture : écologie et
applications pratiques
Découvrez notre stand sur la transition
écologique argelésienne : actions en faveur
de l’environnement pour tendre vers une
ville positive, le tout par le jeu
Pourquoi cette plante est envahissante?
Comment la revaloriser? Petit quizz et jeux
autour de la figue
Comprendre les besoins du territoire et
inventer des solutions écologiques :
contribuez à une fresque collective
Écoute, respect, coopération sont
déployés pour s’amuser en famille sans
compétition, autour d'objectifs communs
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L E QUARTIER JEUX COOPÉRATIFS GRAND FORMAT
Tour de Froebel? Parachute? Des jeux pour
DES
ALTERNATIVES cultiver l'écologie relationnelle & s'amuser
ensemble sans esprit de compétition

Office central de
Coopération à l'
École

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Pays Pyrénées
Méditerranée

DES HAIES POUR STOCKER LE CARBONE

CAP 66

NETTOYONS LE TECH

Vallespir Terre
vivante

CE QUE LA MER NOUS LAISSE

PYREENA

ATELIERS CRÉATIFS

SETA des enfants
A partir de 3 ans

AMBASSADEURS DU TRI

Communauté de
communes Albères
Côte Vermeille
Illibéris

Contribuer à la transition sur son
territoire : la carte Localisez! & Recueil des
idées et projets des citoyens
Les espèces à implanter en fonction du
milieu · Les actions à mettre en place pour
arriver à un équilibre dans son jardin

De la source à la mer, action
collaborative de nettoyage et de
sensibilisation à la pollution des fleuves
Atelier de création d'objets et d'œuvres
d'art avec des débris naturels et
artificiels trouvés sur la plage.
Tressage d'osier, confection
d'attrapes-rêves en saule et laine,
peinture d'argile sur arbres
Que diriez-vous d'une petite mise à
jour sur les consignes de tri? les
astuces pour réduire les déchets ? Et
en savoir plus sur le traitement des
déchets?
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SE RENDRE AU VILLAGE DE LA FÉE

Le Port

Bus LIO à 1€
Ligne 540
Arrêt Valmarie

Plage
du Racou

Pistes cyclables
&
Sentier du littoral
Suivre Le Racou

Parking du Racou

vers la D914

BILLETERIE - LE RÉVEIL DE LA FÉE
en ligne helloasso.com/associations/tram-66 · ou 06 56 82 86 97

LA FÉE
Proposée et animée par les
membres de la Tram'66
Réseau d'éducation à
l'environnement des PyrénéesOrientales

La Tram'66
pour faire circuler les idées d'éducation à
l'environnement
Coordination FÉE 06 56 82 86 97 · com@tram66.org
Contact principal 06 41 10 14 15 · contact@tram66.org
tram66.org · Facebook Tram'66

créer

CAP
Ecologie &
Vallespir
Terre vivante

Avec le soutien financier
de nos partenaires

