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50 ans du Parc national des Pyrénées 
Résumé de la réunion de préparation des animations vers les scolaires 

Maison du Parc national des Pyrénées à Tarbes, vendredi 2 février 2017 
 

Des représentants de l’éducation nationale, de diverses associations ou organismes, des 
membres du PNP, en tout environ 25 personnes ont échangé au cours de cette première 
rencontre afin d’ores et déjà de définir certaines options, des rencontres ultérieures 
permettront la mise en place des animations vers les scolaires. 
Les enfants de la maternelle au collège sont concernés, ainsi tous les enfants seront 
susceptibles de pouvoir participer. Cependant, le nombre étant important, il apparaît 
nécessaire en premier lieu de solliciter les enseignants afin de connaître  le nombre de classes 
désirant participer. Ainsi, l’inscription servira au besoin à la limitation. 
Les animations se dérouleront sur une journée dans chaque secteur. Elles seront réalisées à 
des dates tenant compte de divers impératifs. Elles aborderont les thèmes concernant la 
nature, son évolution, le Parc national, à travers petite randonnée, créations artistiques, . . . Le 
principe étant un parcours avec ateliers aux étapes et interventions possibles lors du parcours. 
Chaque groupe, constitué par une demi-classe, se déplaçant de façon à arriver au moment 
voulu à un atelier. Un pique-nique individuel, par classe ou par commune est à définir. Un 
moment privilégié achèvera la journée avec quelque chose qui marquera les enfants : gâteau 
du 50iè anniversaire, photos individuelles avec fond du 50iè, photos de tous les groupes pour 
reconstituer le logo à spirale des parcs, . . . 
 

Date retenue Date de report Secteur Lieu retenu 

 
Lundi 12 juin 

 
Lundi 26 juin 

 
Vallée d’Aspe 

 
Plateau du Benou 

Mardi 13 juin Mardi 27 juin Vallée d’Ossau Cirque d’Anéou 

Jeudi 15 juin Jeudi 22juin Val d’Azun Lac d’Estaing ou Col du 
Soulor 

Vendredi 16 
juin Vendredi 23 juin Cauterets Pont d’Espagne 

Lundi 19 juin Lundi 3 juillet Luz- Gavarnie Grange de Holle 

Mardi 20 juin Mardi 4 juillet Vallées d’Aureet de 
Campan Lac de Payolle 

 
A cette heure, Janick CAZAUBON, Francine TOUHTCHIEFFet Serge MAS, se sont portés 
volontaires. Ils souhaitent la participation d’autres Amis du PNP.  

 


