
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire, deux animations sont proposées aux habitants 
du territoire : une exposition tout public à la bibliothèque de Latour de France de mi-janvier à mi-
mars et des animations auprès de 4 classes de l’école Simone Veil sur la même commune de dé-
cembre 2019 à juin 2020.

Effectivement, grâce à la volonté des professeurs et encadrée par l’association Initiation à la Forêt 
(IF), une animation sur la forêt débute en décembre à l’école S. Veil de Latour de France. Ce sont en 
tout 4 classes, 2 de maternelles et 2 d’élémentaires qui profiteront de plusieurs sessions d’animations 
avec Anaïs, l’animatrice de l’association IF. Anaïs a concocté 4 belles séances aves les institutrices. 
En effet, les enfants découvriront l’anatomie des arbres et leurs saisonnalités, participeront, lors des 
journées internationales des forêts, à une plantation d’arbres dans la cour de l’école. Ils profiteront 
ensuite de deux séances, une sur les différentes essences d’arbres de proximité, et enfin, ce cycle 
d’animation les emmènera à la découverte de l’écosystème forestier dans la forêt de Boucheville.

En parallèle, l’exposition « A la rencontre de nos forêts », outil pédagogique sur les forêts des Py-
rénées-Orientales, sera exposée de mi-janvier à mi-mars à la bibliothèque de Latour de France. 
Cette exposition, à destination du grand public, est le fruit d’un travail collaboratif entre différents 
organismes du département, le service Environnement du Département, la médiathèque départe-
mentale, le Pays de la Vallée de l’Agly, le Pays Pyrénées Méditerranée et le PNR des Pyrénées Cata-
lanes. A travers 14 panneaux, les visiteurs partiront à la découverte des forêts locales en découvrant 
leurs transversalités : économique, sociale et environnementale. Alors n’hésitez pas à découvrir 
cette exposition pour les plus petits et les plus grands. 
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