
ANIMATIONS-ACTIONS
Activités et découverte de la forêt 
méditerranéenne

Prévention des incendies de forêt

Ateliers ludiques, scientifiques, artistiques, 
poétiques et de pleine nature

Animation et accueil de loisirs du grand public

Balades à thèmes

Accompagnement des projets scolaires avec le 
soutien, de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM), du Conseil 
Départemental des P.O. et de la Région Occitanie :
•  « À l’école de la forêt » avec plus de 500 élèves 

par an, des écoles maternelles, primaires et 
secondaires du département

•  « Collèges 21 » support spécifique de 
projet d’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable au sein du programme 
départemental.

Initiation à la Forêt
23 route du Liège • 66 490 Vivès
Tél. : 04 68 83 39 70 / 06 28 32 66 66
www.initiation-foret.com
initiation-foret@live.fr

Association loi 1901
Route du Liège

66490 Vivès
Tél. : 04 68 83 39 70

Mob. : 06 28 32 66 66
initiation-foret@live.fr

Association loi 1901
Route du Liège

66490 Vivès
Tél. : 04 68 83 39 70

Mob. : 06 28 32 66 66
initiation-foret@live.fr

©
 PH

OT
OS

 : F
OT

OL
IA

.CO
M

  E
T I

.F.

RESSOURCES  
PÉDAGOGIQUES  
ET DOCUMENTAIRES
 
Sur notre site : www.initiation-foret.com

•  100 liens vers des adresses internet du réseau de 
la nature, de la forêt et du bois.

•  Jeux éducatifs en ligne.
•  Un dossier sur les incendies de forêt.
•  Le programme de nos manifestations.
•  La bibliographie d’IF…

Centre ressource et siège social  
sur la commune de Vivès
Situé dans une forêt de chênes liège, à proximité de 
sentiers de découvertes, IF bénéficie de salles de 
travail équipées et adaptées aux travaux individuels, 
collectifs ou en sous-groupe.
Un fonds documentaire pour adultes et enfants y est 
accessible, ainsi qu’un support pédagogique pour les 
enfants « Hector l’arbre mort ».

Pour adhérer individuellement : 15 € au nom de 
l’association IF, à adresser avec vos coordonnées et 
courriel au Centre de ressource de la forêt d’IF
23 route du liège, 66490 Vivès

LA FORÊT EST BELLE
LA FORÊT EST UTILE 

LA FORÊT EST FRAGILE
PROTÉGEONS-LA !



L’ASSOCIATION IF,  
INITIATION À LA FORÊT
IF est une association de droit privé, (loi 1901), 
à but non lucratif, créée en 1995. Elle est agréée 
Jeunesse et Éducation Populaire sous le n°66712. 
IF est adhérente au réseau Départemental 
d’Éducation à l’Environnement (TRAM66), à la Ligue 
de l’Enseignement et au réseau régional GRAINE, 
partenaires qui appuient son action. IF est membre 
du Pays Pyrénées Méditerranée et signataire de la 
Charte Forestière de Territoire. IF participe à son 
comité de pilotage, où il est un vecteur de pédagogie 
de l’éducation à l’environnement.

IF entretient des liens avec de nombreux 

acteurs départementaux sur la valorisation 

de la richesse environnementale  

du département, et avec les professionnels 

qui valorisent les filières de la forêt Catalane.

SES MISSIONS
1  Sensibiliser

Sensibiliser, initier 
enfants et adultes, au 
respect et connaissance 
de l’Environnement 
Méditerranéen, 
notamment de la Forêt. 

2  Promouvoir
Promouvoir toute action 
ayant cet objectif, et celui 
de sa protection

3  Créer
Créer des documents 
de Défense des forêts 
contre les incendies

4  Participer
Participer aux opérations 
de développement 
forestier et/ou 
environnemental.

LES MANIFESTATIONS
IF participe aux Journées Départementales de 
l’Environnement, à des éco-festivals du Vallespir.

IF s’implique dans l’organisation des Journées 
Internationales de la Forêt, et dans la biennale de 
Vivexpo.

Les Rencontres de la Forêt : mensuellement, IF 
vous invite gratuitement aux Rencontres de la Forêt 
qui se déroulent au cinéma Le Céretan à Céret.
C’est un moment de partage, d’échange et de débat, 
tant avec des professionnels : ONF, CRPF, Réserves 
Naturelles Départementales, IML… qu’avec tout 
autre passionné de l’environnement. Ceci, au travers 
de films, diaporamas, reportages photographiques, 
conférences et débats.
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