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Inscriptions 

Les journées d'échanges sont ouvertes aux membres du réseau de la Tram'66 et aux acteurs du 
territoire. Ces journées sont gratuites avec inscription obligatoire. 
Pour s'inscrire, rien de plus simple, il suffit de répondre par retour de mail. 
 

Au programme ... 
 
La journée d’échanges « Eduquer dehors : une pratique à développer » aura lieu les samedi 9 et 
dimanche 10 avril 2022, format immersion 24h igloo. Elle sera co-animée par Audrey Sanchez, de 
l’association tambouilles et vadrouilles  et Cédric Hoareau, accompagnateur moyenne montagne de 
TRANSPYR66. 

 
Objectifs de la journée : 

Découvrir de nouvelles approches éducatives dans la nature et des ateliers reproductibles avec vos 
publics. Echanger sur les freins et leviers de l’éducation dehors.  
 

Programme : 

Samedi 9 avril 

Rdv à 8H40 au Rond Point du Soldat (derrière l'entrée de la ville fortifiée de Mont-Louis, 

entrée du CNEC) Reprise des véhicules jusqu'au village des Angles. 

9h10 Distribution du matériel, puis marche d'approche en raquettes à neige jusqu'à la 

cabane de la Balmète 2120m d'altitude, lieu du bivouac pour nos igloos. 

12h Arrivée sur le site. Repas* tiré du sac (non inclus, prévoir votre pique-nique !). 

13h30 Confection des igloo et du bivouac. 

Exemples d’activités possibles avec un groupe, échanges de pratique. 

17h Récolte de bois sec pour la soirée 

18h temps libre et préparation du feu et repas. 

19h00 Apéritif et repas* chaud à l'abri d'une cabane pastorale. 

Echanges autour de l’éducation dehors 
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22h30 Nuit dans votre igloo (1 igloo pour 2 à 3 pers.) aménagé pour l'occasion. 

Samedi 10 avril 

8h00 Réveil et petit-déjeuner à l'abri d'une cabane pastorale, au coin du feu. 

9h30 Retour vers les véhicules en raquettes à neige. 

12h00 Fin de l'activité. 

Température ambiante dans l'igloo: de 1°C à 3°C, sacs de couchage et matelas isolants 

fournis durant l'activité. 

Lieu : Les Angles, la Balmète, Capcir, Pyrénées Orientales 

Durée : 1 journée et demi + 1 nuit 

Dénivelé : +350m/jour1 -350m/jour2 

Difficulté : marcheur moyen (>12 ans) - bonne santé physique 

Public : Professionnels des activités de pleine nature, éducateurs, animateurs 

Informations Pratiques 

Participants 

A prévoir par les participants : 

Pique-nique, repas du soir et petit déjeuner du jour 2, transport sur site, chaines pour votre véhicule. 

Matériel personnel requis obligatoire : 

 Sac à dos (minimum 50l car nous allons vous confier sac de couchage de 2kg + tapis de sol + pelle), 
couverture de survie, eau, lunettes de soleil, sac à viande (= drap de sac de couchage),bonnet, gants 
chauds, + gants mappa format XL (pour les enfiler avec vos gants), vêtements supportant la neige et le 
froid, sous vêtements de rechange, assiette, couverts, verre, bol. 

Prévu par le groupe d’organisation : le matériel pédagogique –  raquettes + bâtons + pelles à neige + 
sacs de couchage températures extrêmes + tapis de sol isolant 

Contacts 

Stéphane Planteau 0641101415 contact@tram66.org  

Audrey Sanchez 0675858329   tambouillesetvadrouilles@gmail.com 

mailto:contact@tram66.org
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