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A noter pour l'édition 2021: 
. la Commune de Font-Romeu, partenaire opérationnel et financier accueille l'évènement et
appuie la construction et mise en oeuvre du programme.
. le Parc naturel régional Pays catalan apporte son soutien à la Nuit de la FÉE dans le cadre des
Palabres d'aqui,  un programme d’animations financée par la PNR Pays catalan.
. l'aide logistique et la participation de la communauté de communes des Pyrénées catalanes.

 

NOS PARTENAIRES 
des soutiens précieux pour la FÉE

La Tram’66 et les membres du réseau portent des
projets collectifs:  mise en œuvre d’animations,
création d'outils pédagogiques, coordination de
programme de sensibilisation. La diversité des
approches pédagogiques, des thématiques, et des
publics  font la force du réseau.

La Tram'66 est le réseau départemental qui
fédère les acteurs de l'éducation à
l'environnement: associations, indépendants,
collectivités. Ce réseau rassemble à ce jour 30
structures membres.

LA TRAM'66
Pour faire circuler les idées
d'éducation à l'environnement

Les membres du réseau présents à la FÉE 2021

Verte comme
une Orange

 

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

Met en avant l'éducation à l'environnement par:
- le patrimoine culturel et naturel, 
- la richesse des actions pédagogiques 
- la promotion des initiatives locales 

LA FÉE - Fête de l'éducation à
l'Environnement

S'adresse:
- à tout public
- y compris professionnels de l'éducation 



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.
 

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. 

L'Inauguration : le samedi 24 juillet au soir au
cinéma Casino
Le Réveil : avec des activités sur inscription le 25
juillet au matin, aux Airelles
Le Village : ouvert de midi à 18h30, aux Airelles,
entrée libre, quelques activités sur inscriptions
La Nuit laissant la place aux étoiles, de 19h30 à
23h00, Place des Comtes de Cerdagne, entrée
libre, et activités sur inscription. 

A retrouver: des activités en catalan dont un
escape game sur le climat... 

LE PROGRAMME DE LA FÉE
Quatre temps - Trois lieux

 

INAUGURATION

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. 

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 vida
en el futur. CEA Alt Ter A partir de 10 anys.

11h00 - PROMENADE Découverte des Plantes:  Suivez Anne-Marie Pujol 

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

Le réveil 10h-12h00
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