


Semaine du 13 au 19 mai
 

Lundi 13 mai :
18h Inauguration: visite guidée, dégustation de produits locaux, animations Gegants

Mercredi15 mai :
14h Promenade géologie

Jeudi 16 mai :
16h30 Atelier socio-professionnels : monter un projet  territorial avec des idées circulaires ! *

Vendredi 17 mai :
14h Balade à la découverte des papillons de jour *

20h30 Balade à la découverte des papillons de nuit *
Samedi 18 mai :

11h  Balade découverte faune flore *
14h30 Jeu de piste dans le village

11h-18h Dans la peau de l’artiste préhistorique (sur le site des Gouleyrous, RDV sur place)
14h Randonnée sportive : tour de la vallée *

16h à 18h Légendes de notre pays
18h30 Les roches au microscope (au centre européen de recherche préhistorique ) *

Nuit des musées: Piribus ouvert jusqu'à 20h45
 Dimanche 19 mai :

9h Plumes, écailles et épines (à Feuilla 11, RDV sur place)
11h-18h Atelier La terre crue, matériau de transition écologique

14h Randonnée : la tour del Far *
 

Semaine du 20 au 26 mai
Lundi 20 mai :

15h30 Observation de pollens au microscope
18h30 Conférence sur les rapaces nécrophages

Mardi 21 mai :
16h00 Visite guidée du château d’Opoul (RDV sur place)

Mercredi 22 mai :
11h Atelier la face cachée des animaux

15h Atelier Brico nature
 Vendredi 24 mai :

14h Atelier modelage de l’argile : l’ours Totem
14h Quand le vin respecte sa nature:visite dégustation *

20h Soirée contes : Contez moi cette belle nature !
 Samedi 25 mai :

9h Y'a de la vie dans les buissons (à Termes 11, RDV sur place)
11h-18h Atelier géologie fossiles

14h Atelier géologie (site des Gouleyrous, RDV sur places)
14h Les plantes qui soignent (à Soulatgé 11, RDV sur place)

14h Rallye nature (à Termes 11, RDV sur place)
14h30 Jeu de piste dans le village

18h Sardanes
21h Insectes nocturnes et ciel étoilé (à Termes 11 , RDV sur place)

 Dimanche 26 mai :
14h Atelier artistique : le chant de l’eau

14h Randonnée la tour del Far et carrières *
16h Spectacle la belle et la bête

 
 

Le piribus, ce sont
des visites et des

animations
gratuites. 

 
L'exposition est

ouverte
tous les jours de 

11h à 18h

Participez aux
animations et visitez

l’exposition !
Sauf précision, les

animations se
déroulent à côté du

Piribus

Plus d'informations ou
inscriptions: 

contact@tram66.org
06.41.10.14.15

* animation soumise à inscription

+ escape game

+ esca
pe game


