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EDITO

Les congés d’été auront fait grand bien. Familles et visiteurs se sont retrouvés autour de la
nature et des animations des villages.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée et les enseignants ont pu retrouver leur classe entière
dans le respect des règles sanitaires. Poussées par le contexte actuel, des équipes
pédagogiques se concentrent sur les méthodes d’éducation « hors les murs ». Il s’agit de faire
école à l’extérieur en se concentrant sur le bien-être et le vivre ensemble, en lien avec le
vivant. Des études ont prouvé l’efficacité du contact avec la nature sur l’autonomie, l’éveil des
sens, la solidarité et sur le corps. Serein, l’élève apprend mieux.
Cette période permettra-t-elle de retisser un lien plus fort avec la nature ?

AGENDA
Vendredi 4 sept. Il était une fois la Retirada : Spectacle musical, 19h. MontLouisGrand public
Dimanche 6 sept. Primprenelle découvre Vauban : Visite du village fortifié avec
Primprenelle guide-clown, 16h. Villefranche-de-ConflentGrand public
Samedi 12 sept. A la découverte de l’architecture de nos villages : Balade
patrimoine, 14h. La LlagonneGrand public
Vendredi 18 sept. Présentation de l'ouvrage "Histoire d'eau" à La Librairie
Torcatis : La dernière parution dans le collection Légendes d'ici en édition
bilingue français/catalan, 18h à PerpignanGrand public
Samedi 19 sept. Histoires d'eau : Randonnée contée musicale, 9h
NohèdesGrand public
Samedi 19 sept. Architecture, de l'Art Déco au solaire: Balade patrimoine, 9h15
et 14h15 Odeillo/Via/Font-RomeuGrand public
Samedi 19 sept. Histoire de la Catalanité autour du vieux village : Visite du
village et de l'église avec 2 guides décalés, 11h. Vernet-les-bainsGrand public

Mardi 22 sept. Veillée Histoires d'eau : Veillée contée et musicale (bilingue
cat/fra), 19h. Maison du Parc OletteGrand public
Samedi 26 sept. Le Grand Pique-Nique du Parc : repas tiré du sac, dégustation
et duo de musique. à partir de 11h30, Maison du Parc OletteGrand public
Samedi 26 sept. A la découverte de l’architecture de nos villages : Balade
patrimoine, 14h. RiaGrand public
Samedi 26 sept.Fête de l'éducation à l'environnement : Ateliers, animations...
10h/19h. Font-RomeuGrand public
Tous les jours L'oeil sur la montagne : EXPO DE RUE, PHOTO à
MatemaleGrand public
Tous les jours, Une histoire et des hommes : EXPO PHOTO, Tous les jours
9h/18h à VallcebollèreGrand public

Les actus du Parc

Le Syndicat Mixte du Parc renouvelé

Suite aux élections municipales dernières, le Syndicat mixte du Parc naturel
régional des Pyrènes catalanes a été renouvelé.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux élus des 66 communes que
compte le Parc.
En savoir plus

RÉNOVATION Pyrénées Logement Tourisme
Déjà 15 de projets de rénovation chez des particuliers
démarrés depuis le démarrage de PyLoT !
Petits travaux d’amélioration ou rénovation globale, bâtisse
ancienne ou logement des années 1970, le dispositif vous
conseille pour bien rénover votre meublé de tourisme et
faciliter sa mise en location.
Venez nous rencontrer lors de nos permanences
d’information :
Planning des permanences…
En savoir plus

TREMPLIN, « De l’idée à la
présentation de son projet »
Participez à l'animation gratuite dans le cadre de
TREMPLIN, pour libérer les initiatives économiques
Jeudi 10 Septembre à la Maison du Parc, Olette
Au cours de cette session collective gratuite, ouverte à
tous types de projets, vous découvrirez des outils pour
structurer les éléments clés de votre projet qui vous
permettront de synthétiser vos idées...
Inscription ici
En savoir plus

zoom sur ...

Découvrez la vidéo des Globe
Blogueurs sur les Pyrénées
catalanes
Le Parc naturel régional a été retenu par la Fédération nationale des parcs
naturels régionaux pour la réalisation d’un reportage vidéo.Richesse des
paysages mais également un réseaux de professionnels de la montagne «
Valeurs Parc » !
En savoir plus

Fête de l'éducation à
l'environnement à Font-Romeu
Chaque année, la Tram’66 organise une journée
départementale pour toutes et tous, visant à
promouvoir le patrimoine culturel et naturel, la richesse
des actions pédagogiques ainsi que les initiatives
locales en faveur de la transition écologique: ateliers,
jeux, animations multiples...
En savoir plus

APPELS A PROJETS

Appel à projets pour lancer son
entreprise
L'université de Perpignan Via Domitia lance UPVD In
Cube, ouvert à tous les porteurs de projets innovants.
(Aide financière, accompagnement, hébergement...)
Jusqu'au 31 octobre. Lancez-vous !
En savoir plus

Appel à projets "Revalorisons nos
milieux aquatiques urbains"
Redécouvrir, préserver et restaurer les milieux
aquatiques de notre territoire.
Jusqu'au 30 septembre.
Acteurs locaux, citoyens, participez !
En savoir plus
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