Dossier de Presse

Graines de
Mômes
« Bien dans son corps, bien dans sa tête »

Forges de Pyrène à Montgailhard, 09330 (Ariège), le mardi 4 avril 2017
Graines de Mômes 10 ans déjà !
La manifestation Graines de Mômes impulsée en 2007 par les
coordonnateurs de politiques éducatives du département et la mission
Territoires Educatifs sera accueillie cette année par la Communauté
d’agglomération Pays Foix-Varilhes et organisée par l’association des Francas
du Pays de Foix.
Le site des Forges de Pyrène à Montgailhard accueillera le Mardi 4 avril 2017
la 8è édition de Graine de Mômes qui fêtera ses dix ans d’existence.
La première édition a eu lieu en 2007 sur le Territoire du Seronais et a été
accueillie tous les ans ou tous les deux ans sur un territoire différent.
Cette journée a pour but de permettre à plus de 500 enfants âgés de 3 à 12
ans qui fréquentent les divers accueils de loisirs du département de vivre des
moments festifs autour des thématiques liées à l’environnement et au
développement durable. Grâce aux ateliers animés par des partenaires locaux,
des professionnels et des animateurs, les enfants vont être sensibilisés et
découvrir les enjeux liés à l’environnement. Pour cette édition nous avons
choisi comme thème « Bien connaître son territoire pour bien se projeter…
avec un questionnement fort : « On en fait quoi de demain ? ». A travers les
temps, notre mode de vie a changé… Comment l’évolution de notre
patrimoine impacte-t-elle notre façon de vivre, de consommer, de penser… ?

Les Objectifs :
Permettre aux enfants de partager ensemble des moments festifs autour des
questions environnementales liées au développement durable par la mise en
place d’ateliers thématiques
> Faire découvrir aux enfants les enjeux liés à l’environnement et au
développement durable ;
> Stimuler et conforter les démarches des équipes d’animation des centres de
loisirs menées pendant l’année ;
> Renforcer la démarche d’apprentissage, de connaissances et de
compétences pour permettre aux enfants d’apprendre à mieux se connaître et
à s’épanouir dans leurs vies de citoyens ;
> Sensibiliser les enfants à l’impact que peut avoir l’évolution de notre
patrimoine culturel sur l’environnement.

Graines de
Mômes
Pour que les enfants
comprennent les enjeux du
développement durable.
Plus de 500 enfants réunis à
chaque rencontre
Plus de 20 accueils de loisirs
accueillis à chaque édition.
7 rencontres organisées en 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et
2014.
Une trentaine d’intervenants,
spécialistes de l’éducation à
l’environnement.
Un territoire organisateur chaque
année.
Des acteurs locaux impliqués lors
de l’organisation.
Un soutien financier durable de la
part des institutions
départementales.
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Contexte : L’environnement au cœur de l’éducation
En Ariège les services
éducatifs
des
territoires,
s’investissent pour que les enfants
et les jeunes soient sensibilisés aux
questions liées au développement
durable.
Ils mettent en place des actions
régulières de découverte de leur
environnement social, culturel et
humain qui leur permettent de
mieux comprendre pour agir de
façon responsable à l’âge adulte :

tous les jours sur leur territoire, pour
que les enfants et les jeunes
bénéficient
d'une
éducation
citoyenne partagée aux côtés des
autres acteurs éducatifs (parents,
enseignants, élus, associatifs...).
L'éducation pour un développement
durable
est
un
enjeu
incontournable.
Les
enfants
d'aujourd'hui sont les acteurs de
demain.

Pourquoi Graines de Mômes ?
> Comprendre comment fonctionne
la nature, ce qu’elle nous apporte,
pour avoir envie de la préserver.
>
Comprendre
comment
fonctionnent les rapports humains
pour apprendre à mieux vivre
ensemble.
> Comprendre quelles sont les
ressources qui nous entourent et
comment elles sont utilisées pour
apprendre à consommer de façon
raisonnée.
Ces situations sont impulsées, entre
autre, par les coordonnateurs de
politiques
éducatives
du
département et relayées par les
équipes d’animation. Ils œuvrent

Organisées depuis 10 ans, les
journées Graines de Mômes
permettent de valoriser l’ensemble
des
projets
d’éducation
à
l’environnement qui animent les
territoires.

Les enjeux : l’éducation
Développement Durable

au

A
l’heure
où
toutes
les
préoccupations environnementales
sont au centre des enjeux politiques,
financiers, éducatifs, publicitaires, il
est important de définir ensemble ce
qui nous rassemble :
«L’éducation
pour
un
développement durable», c’est
apprendre à :
> Respecter, reconnaître la valeur et
les richesses provenant du passé,
tout en les préservant ;
> Apprécier les merveilles de la Terre
et de tous les peuples ;
> Vivre dans un monde où chacun ait
de quoi se nourrir pour une vie saine
et productive ;
> Evaluer, entretenir et améliorer
l'état de notre planète ;
> Construire et apprécier un monde
meilleur, plus sécurisant, plus
équitable ;
> Être des citoyens concernés et
responsables, exerçant leurs droits
et responsabilités à tous les niveaux
« local, national et global. »

Le Programme
9h00 - 10h00 : Accueil des enfants et des animateurs des Accueils de loisirs du département et collation.
10h00 : Participation des enfants aux activités de la manifestation
11h00 : Accueil des élus et des partenaires institutionnels et visite du site par les coordonnateurs de
politiques éducatives suivi d’un apéritif avec des produits locaux de la plateforme « Terroirs Ariège
Pyrénées »
12h00 : Repas pour les plus petits
13h00 : Repas pour les plus grands – Les repas sont élaborés par l’économe de la cantine centrale de Foix
et réalisés par l’équipe de cuisiniers avec des produits locaux de la plateforme « Terroirs Ariège Pyrénées ».
13h30 : Reprise des activités pour les plus petits avec un espace « détente et repos »
14h00 : Reprise des activités pour les plus grands.
15h00 : Spectacle « Aqualo » présenté par la Compagnie l’Ours Bleu pour les plus petits
16h00 : Goûter pour les plus petits
16h30 : Goûter et moment festif et musical pour les plus grands avec le groupe traditionnel « Zinga Zinga »
17h00 : Fin de la manifestation
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Les nombreux partenaires et intervenants présents à
nos côtés le jour de la manifestation :
Les Forges de Pyrène qui proposeront des animations : l’école, la petite forge, la forge à martinet, le sabotier…, les
Amis des Forges, le FAJIP (Foix Adolescence Jeunesse Information Prévention), 117 Animation Jeunes, l’Ecole de
Pêche du Pays de Foix, l’AMAP de Montgailhard (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), la
Ludothèque et la Bibliothèque de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes, Les Francas de l’Ariège, le
SMECTOM du Plantaurel, la Ressourcerie de Foix, l’association « l’œil aux aguets », l’association « Cœur de
Tr’âme », l’association « Or des Poubelles » qui animera le jeu grandeur nature « Le village » (réalisé en partenariat
avec l’école du Cardié à Foix et les accueils de loisirs du Pays de Foix) et l’association « C’est ma nature » qui
installera une ferme… Ainsi que de nombreux ateliers proposés par les accueils de loisirs du département, soit plus

de 40 ateliers.

Ils l’ont dit :
Francis LAGUERRE
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Pays Foix-Varilhes,
en charge de l’Enfance :
« Après le succès rencontré par les
précédentes manifestations dans divers
territoires du département, c’est la
nouvelle communauté d’agglomération
Pays Foix-Varilhes qui a l’honneur de
recevoir cette année cette 8è édition
organisée par l’association des Francas
du Pays de Foix.
Grâce à la mobilisation reconduite de tous
les partenaires institutionnels (DDCSPP,
CAF, Conseil Départemental) et à l’élan
enthousiaste des animateurs, directeurs
de structures et autres bénévoles, les
enfants sont assurés de vivre une journée
mémorable qui est le reflet d’une
animation de qualité assurée dans
chaque structure du département.
Cette journée qui est avant tout une fête
donne l’occasion à ceux qui interviennent
dans les processus éducatifs de l’enfant
de se rencontrer et de faire valoir leurs
actions quotidiennes et permanentes. La
préparation de cette manifestation leur a
permis aussi d’échanger au-delà de
l’organisation proprement dite.
C’est pour les jeunes citoyens (de 3 à 12
ans) l’occasion de prendre conscience de
l’évolution d’une société où ils sont
confrontés à toutes les interrogations qui
se posent en matière environnementale,

sociale, économique et où ils sont destinés
à être des acteurs concernés.
Dans la dynamique des manifestations
précédentes et dans le cadre sécurisé et
propice des Forges de Pyrène, il ne nous
reste plus qu’à parier que cette journée du
4 avril soit un événement pour tous les
participants et marque une étape
supplémentaire dans l’image positive de
l’action éducative menée dans les
politiques
territoriales
de
notre
département.

Anne PEYREGNE
Responsable de la Division d’action
sociale – Caisse Allocations Familiales de
l’Ariège :
10 ans déjà, comme le temps passe !
Graines de mômes, ce rendez-vous n’a
pas pris une seule ride !
Les coordonnateurs des politiques
éducatives du département ont gardé le
même
enthousiasme
et
l’envie
contagieuse de transmettre leurs savoirs
faire aux nouveaux venus. En effet, il faut
beaucoup d’énergie pour assurer une
pareille intendance et se lancer dans cette
aventure sans cesse renouvelée. On doit
saluer l’incroyable implication et
l’efficacité
des
coordonnateurs,
animateurs,
techniciens
de
l’environnement et des différents
acteurs… et plus particulièrement des

Francas du Pays de Foix qui cette année
relèvent le défi.
Il faut y avoir participé au moins une fois
pour se rendre compte du succès de cet
évènement auprès des enfants et des
jeunes.
Ces journées sont toujours réussies, quel
que soit le lieu et le thème choisis. Elles
sont joyeuses et riches en apprentissages.
Les
enjeux
liés
aux
questions
environnementales et au développement
durable sont extrêmement sérieux et ces
journées éco-citoyennes interrogent bien
sûr la responsabilité de chacun quant à la
dégradation de l’environnement, mais les
activités et les ateliers proposés sont
toujours ludiques et bienveillants.
« Graines de mômes » suscite les
initiatives des jeunes en favorisant la
solidarité et le partage.
Ce sont de belles valeurs que la Caf
souhaite encourager et partager avec
l’ensemble des acteurs enfance et
jeunesse du département de l’Ariège.

Nadine BEGOU
Mission technique de la plateforme
partenariale « Territoires éducatifs » :
« Graines de mômes c’est une belle
aventure qui fête ses dix ans cette année,
même si nous en sommes à la huitième
édition. Cette aventure a en effet débuté
en 2007 à La Bastide de Sérou. Chaque
territoire qui l’a organisée depuis a su
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préserver l’identité de cette belle
rencontre entre enfants et patrimoine
naturel et inscrire ainsi l’éducation à
l’environnement comme un enjeu pour
l’avenir.
Ces « territoires éducatifs » ariégeois ont
à chaque fois su mobiliser des centaines
d’enfants, des dizaines d’animateurs,
des dizaines de techniciens de
l’environnement.
Graines de Mômes c’est ainsi à la fois la
valorisation des projets développés dans
les structures éducatives péri et
extrascolaires tout au long de l’année et
la découverte d’activités qui feront les
projets de demain.
Mais que veut-on faire de ce lendemain?
Merci à toute l’équipe des Francas du
Pays de Foix qui a décidé d’amener
chacun, ce 4 avril 2017, à se poser cette
question… peut-être pour arrêter de
subir le rythme effréné dans lequel cette
société de l’immédiateté nous entraîne…
Le propos serait incomplet si nous ne
rappelions pas que Graines de Mômes,
c’est aussi le fruit d’un partenariat entre
institutions, fédérations d’éducation
populaire,
territoires
ariégeois,
professionnels de l’animation et de
l’éducation
qui
ont
fait
du
développement durable un enjeu à
inscrire dans l’ensemble de leurs actions.
Belle vie à l’édition 2017 de Graines de
Mômes ! »

Eric D’ALMEIDA
Coordonnateur PEL du Pays de Tarascon,
co-organisateur de l’édition 2014, avec
Jean-Christophe SALDUCCI et Sylvie
PAULY du Pays d’Auzat et du Vicdessos,
et Loisirs Education Citoyenneté Grand
Sud, et plus particulièrement José
PEREIRA et Agnès FASAN :
« Graines de mômes aux Forges de Pyrène
en 2017 ! Je m’inquiétais vraiment du
devenir de cette belle manifestation. Je
n’étais pas là à l’origine, mais en
l’organisant, avec mes collègues du
territoire voisin, le Pays d’Auzat et du
Vicdessos et Loisirs Education Citoyenneté
Grand Sud, j’ai pu mesurer l’importance
de ce rendez-vous initié par les
coordonnateurs PEL du Département.
Pour moi le 21 octobre 2014 fera toujours
partie de mes plus beaux souvenirs
d’animateur … et pourtant je suis dans ce

métier depuis « quelques temps ». Quand
je repense à cette manifestation, je vois
les quelques 400 enfants présents au Parc
de la Préhistoire ce jour-là. Les sourires,
les rires, le bonheur d’être là, et de
participer aux nombreux ateliers
proposés majoritairement par des
animateurs de tous les ALSH de l’Ariège.
Car Graines de Mômes c’est d’abord ça.
Une grande mobilisation pour les enfants,
une mobilisation qui concerne en premier
lieu les équipes d’animation, les
associations et les élus du territoire qui
accueillent l’édition. Mais aussi tous les
Accueils de Loisirs de l’Ariège, bon
nombre de prestataires, d’institutions, de
bénévoles, et bien entendu tous les
coordonnateurs de Politiques Educatives
concertées en Ariège.
Autour des valeurs de l’Education à
l’Environnement et au Développement
Durable, le « vivre ensemble », la
« citoyenneté »,
« l’entraide »,
la
« coopération », … prennent tout leur
sens dans une ambiance conviviale et
festive.
Cette grande fête, ici, dans le Pays de
Tarascon, a son cœur qui bat encore.
Nombreux sont les animateurs d’ALAE et
ALSH, de LEC Grand Sud, qui gèrent ces
structures pour la Communauté de
Communes, toujours en poste, qui y font
référence. Souvent, lors de visites sur site,
je peux constater que des idées, des
activités, des postures, nées lors de
Graines de Mômes 2014 continuent à
vivre au quotidien.
Alors, oui, comme je le disais en
introduction, je suis heureux de voir les
Francas du Pays de Foix et la
Communauté d’agglomération reprendre
le flambeau. Et je suis d’autant plus
heureux que nous nous donnons rendezvous aux Forges de Pyrène, dont le
Directeur n’est autre que Mathieu
LAGARDE, qui dirigeait le Parc de la
Préhistoire en 2014 et qui connait
parfaitement Graines de Mômes. Il est,
sans aucun doute, gage de réussite, tant
il facilita l’évènement sur le Pays de
Tarascon, d’Auzat et du Vicdessos.
Vivement le 4 Avril … le 3 pour ceux
d’entre nous qui viendront vous prêter
main forte pour l’installation. Bon
courage aux deux Pascale et à Maxime,
chevilles ouvrières de Graines de Mômes
2017 … beaucoup de travail … mais

combien de fierté le 4 au soir, quand les
lumières s’éteindront !

Pascale BLAZY
Directrice pédagogique de l’association
des Francas du Pays de Foix :
Encouragés par les coordonnateurs des
politiques éducatives du département,
par Nadine Bégou et Julien Barrere de la
mission Territoires Educatifs et soutenus
par la Communauté d’agglomération
Pays Foix-Varilhes nous nous sommes
lancés dans cette belle aventure et ce
beau projet et avons relevé le défi en
organisant la huitième édition de la
manifestation « Graines de mômes ». Et
nous ne le regrettons pas !
Sous la houlette de deux de nos directeurs
Pascale Ribeiro et Maxime Hervez, ce
grand projet a impulsé une dynamique au
sein de nos structures et de nos équipes
d’animation… même au-delà car à nos
côtés se sont impliqués d’autres accueils
de loisirs et écoles du Pays de Foix afin
d’élaborer un projet commun qui sera
présenté le jour J.
La manifestation permettra de valoriser
les projets qui sont menés par nos équipes
autour de l’éducation à l’environnement
et de la découverte du patrimoine de
notre territoire depuis de nombreuses
années. L’occasion aussi de mettre en
avant les partenariats avec les différentes
associations locales et les services des
collectivités qui œuvrent à nos côtés au
quotidien auprès des enfants.
Le lieu d’accueil de la manifestation, les
Forges de Pyrène s’imposait comme une
évidence tant il valorise la thématique
que l’on a choisie. Mathieu Lagarde le
directeur des Forges de Pyrène et toute
son équipe ont tout mis en œuvre pour
nous faciliter la tâche et nous les en
remercions. Un grand merci également
aux partenaires financiers, institutionnels
et aux collectivités qui nous ont soutenus
pour ce que cette fête soit une réussite.
Rendez-vous le mardi 4 avril !
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Les organisateurs et partenaires

Avec l’aide technique et logistique



de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
des communes de Foix, Ferrières, Ganac, et Saint Pierre-de-Rivière

La banderole de Graines de Mômes change de mains, passation officielle entre les anciens
et les nouveaux organisateurs aux Forges de Pyrène, le 23 juin 2016.
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Revue de presse
La Dépêche du Midi - Publié le 18/02/2017

Graines de mômes : les Francas du pays de Foix à la manœuvre
Fêtes et festivals - 10e édition
Passation de flambeau, en juin dernier, à la communauté d'agglomération du Pays Foix-Varilhes. / Photo DR.
La manifestation Graines de mômes, qui réunit chaque année des centaines de petits ariégeois aux quatre coins du
département, s'installe cette année aux Forges de Pyrène. Et pour cette 10e édition, ce sont les Francas du Pays de Foix qui
sont à la manœuvre.
Cet événement départemental, qui réunira, le 4 avril prochain, plus de 600 enfants aux Forges de Pyrène, sera donc encadré
par la structure fuxéenne. «L'idée est que chaque année, l'événement se déplace sur l'ensemble du territoire. Cette année,
le pays de Foix a été désigné pour accueillir cette manifestation», explique Pascale Blazy, directrice pédagogique de
l'association. Logiquement, les Francas de Foix, gérant déjà la plupart des accueils de loisirs du territoire, se sont imposés à
la manœuvre.
L'objectif de Graines de mômes, depuis son lancement en 2007, est de réunir les enfants de 3 à 12 ans, autour de
thématiques bien spécifiques comme le mieux vivre ensemble, le bien-être, la gestion des déchets, la consommation ou
encore la biodiversité. Avec à chaque fois une petite nouveauté : «L'idée est que chaque groupe d'organisateurs apporte
sa touche personnelle, note la directrice pédagogique. Nous, puisque nous sommes sur le territoire du pays de Foix, nous
avons décidé de mettre l'accent sur le patrimoine d'où le choix des Forges de Pyrène comme lieu d'accueil. Mais aussi, en
continuant à valoriser des thématiques qui nous tiennent à cœur comme le développement durable». Autre nouveauté, les
Francas de Foix ont décidé d'ouvrir cette rencontre aux autres accueils périscolaires du pays de Foix.
Une année de travail Pour les organisateurs, l'évènement se prépare depuis plusieurs mois. Idem du côté des accueils de
loisirs où les enfants travaillent depuis le début de l'année sur le thème qui a été donné à cette 10e édition : «Et on en fait
quoi de demain ?».
C'est le cas notamment des enfants du groupe scolaire Nelson Mandela qui ont réalisé, pendant ces vacances, plusieurs
structures en papier mâché afin de montrer l'impact de l'homme sur l'environnement. «En partenariat avec l'association
« Or des poubelles », nous avons réalisé des maquettes en matériaux de récupération, explique Aurélie Caballero, directrice
de la structure pour les vacances. Celles-ci montrent, par exemple, l'état de la banquise avant le réchauffement climatique
et maintenant, mais aussi la vie aujourd'hui, et celle qu'ils imaginent pour demain.» In fine, ces maquettes collées à des
roues de vélo recyclées créeront un engrenage qui sera présenté aux Forges de Pyrène. Un travail ludique qui permet dans
un même temps de sensibiliser, notamment, les enfants à l'empreinte de l'homme sur la nature.
Des thèmes qu'ils retrouveront lors de la journée du 4 avril prochain puisque de nombreux ateliers portant sur ce thème
leur seront, entre autres, proposés.
Mettre en valeur le patrimoine local Le 4 avril prochain, les 600 enfants accueillis seront répartis en petits groupes, selon
leurs niveaux, afin d'assister à divers ateliers manuels, artistiques, culturels ou encore sportifs.
L'occasion pour les Francas du pays de Foix de mettre en avant le patrimoine local de différentes façons. Les employés des
Forges seront tout d'abord présents pour faire visiter les lieux, mais aussi Fabien Torres avec son association « C'est dans
ma nature » qui installera une mini-ferme sur le site des Forges. Enfin, le repas proposé aux enfants sera composé de
produits locaux.
Océane Oulés
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http://www.territoireseducatifs09.org/graines-de-momes-dix-ans-deja
Juin 2017

« On en fait quoi de demain ? »
Le Pays de Foix accueillera le mardi 4 avril 2017, aux Forges de Pyrène, la prochaine édition de « Graines de Mômes »,
huitième du genre, mais qui marque ses dix ans d’existence. En effet, la première manifestation avait vu le jour en 2007 en
Séronais. Dix ans déjà !
Bien connaître son territoire pour bien se projeter ; territoires d’aujourd’hui, territoires de demain ?
C’est autour de ce thème que d’ores et déjà, les équipes des Francas du Pays de Foix, épaulés, comme la tradition l’exige,
par les coordonnateurs de Politiques Educatives Locales du département, travaillent à la préparation de cet événement
départemental, qui s’appuiera sur le patrimoine des Forges de Pyrène.
Pour ses dix ans, la fête s’annonce belle ! L’ensemble des acteurs éducatifs du territoire se mobilise afin d’offrir aux enfants
de tous les accueils de loisirs du département une journée festive et éducative autour des enjeux liés au développement
durable : environnement, alimentation, citoyenneté, solidarité, coopération…
Le site des Forges de Pyrène a, par l’intermédiaire de son directeur Mathieu Lagarde, accepté d’accueillir la manifestation
en mettant à disposition l’ensemble des espaces ainsi que des ateliers d’initiation et de découverte.
Ces derniers seront inclus à de nombreux autres ateliers proposés traditionnellement par des acteurs associatifs locaux,
spécialistes de l’environnement, et par les enfants des centres de loisirs eux-mêmes, devenus au fil des ans de véritables
ambassadeurs de l’environnement.
Cette manifestation est organisée dans le cadre des actions portées au travers du Schéma Départemental pour des
Politiques Educatives concertées. L’éducation éco-citoyenne doit en effet permettre à tous les enfants et les jeunes de
comprendre le monde qui les entoure, d’y agir dessus, de participer à la vie sociale, de s’engager et de s’exprimer sur les
grands enjeux du XXIème siècle.
Cette journée est ainsi soutenue par l’ensemble des acteurs institutionnels et fédératifs qui sont réunis autour de la
plateforme partenariale des Territoires Educatifs des Pyrénées Ariégeoises.

Février 2017

Graines de Mômes - 10 ans !
L’Ariège est sans aucun doute un véritable « Territoire Educatif ». Les efforts faits par les collectivités et les associations sur
l’ensemble des territoires ariégeois en matière d’accueil des enfants et des jeunes le prouvent. Et la qualité des actions
engagées de-ci de-là le souligne. Il y a dix ans, le 6 juin 2007 naissait l’opération départementale « Graines de Mômes » à
La Bastide de Sérou. Depuis, les graines n’ont cessé de germer et la manifestation de rassembler. Elle s’est inscrite dans le
paysage Ariégeois comme un évènement majeur attendu par les enfants des accueils de loisirs de tout le département, de
la basse à la haute Ariège, du pays Couserans au pays d’Olmes. Le 4 avril 2017 c’est près de 600 enfants et 100 adultes qui
seront attendus aux Forges de Pyrène pour célébrer ces dix ans au travers d’une huitième édition brillamment prise en
main par les Francas de Foix. « Graines de Mômes » c’est l’occasion de faire réfléchir les enfants, de les éduquer, de manière
ludique, aux enjeux de société, au vivre ensemble, à l’importance de la préservation de l’environnement, des ressources
naturelles… dans une perspective de développement durable. Faire prendre conscience aux enfants de ce qui les entoure,
les rendre acteurs de leur quotidien et leur permettre ainsi de devenir à petits pas des citoyens éclairés et responsables, tel
est l’enjeu de cette journée. 2007 à La Bastide-de Sérou, 2008 au Mas d’Azil, 2009 à Pamiers, 2010 au Fossat, 2011 à
Mirepoix, 2012 à Prat-Bonrepaux, 2014 à Tarascon ; Avec toujours des thèmes essentiels : la consommation, la biodiversité,
la solidarité, les énergies, l’alimentation, la gestion des déchets, le patrimoine, la santé, le vivre ensemble, le bien être,
l’écoute, le respect….
Et en ce 4 avril 2017 c’est sur une interrogation que les enfants et les adultes présents seront interpellés : « Et on en fait
quoi de demain ? »
Une quarantaine d’ateliers divers et variés, manuels, artistiques, culturels, sportifs, ludiques illustreront cette question et
accueilleront les 60 groupes d’enfants qui arpenteront les divers espaces aménagés. Des cafés philos, des porteurs de
paroles itinérants, des spectacles, des projections amplifieront les réflexions.
Pour cette occasion exceptionnelle, les Forges de Pyrène ont été mises à disposition par la nouvelle agglomération Pays
Foix-Varilhes. Des espaces pour petits et grands sont prévus, des animaux s’inviteront même à la manifestation, un repas
sera confectionné à partir de produits du terroir. Un principe majeur cependant : pas de déchets jetables. Les enfants
viennent avec leurs couverts, des gobelets sont mis à disposition.
Un ensemble d’ingrédients réunis pour faire de cette journée un succès qui ne dépareillera sans aucun doute pas avec celui
des manifestations précédentes.
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L’édition 2014 en images - Parc de la Préhistoire
à Tarascon sur Ariège
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