
CAPEB 66
7, boulevard du Conflent
BP 59912 
66962 Perpignan Cedex 9 
tél 04.68.51.04.00
contact@capeb66.fr

FFB 66
552 r Félix Trombe 
66000 Perpignan
tél 04 68 56 94 52
fbtp66@d66.ffbatiment.fr

Pour information :
En parallèle aux animations grand public, En parallèle aux animations grand public, En parallèle aux animations grand public, En parallèle aux animations grand public, 
l'association IF, centre de ressource de la forêt, l'association IF, centre de ressource de la forêt, l'association IF, centre de ressource de la forêt, l'association IF, centre de ressource de la forêt, 
en partenariat avec les professionnnels de la forêt en partenariat avec les professionnnels de la forêt en partenariat avec les professionnnels de la forêt en partenariat avec les professionnnels de la forêt 
et du bois, proposera à des classes de scolaires du et du bois, proposera à des classes de scolaires du et du bois, proposera à des classes de scolaires du et du bois, proposera à des classes de scolaires du 
département des animations gratuites de département des animations gratuites de département des animations gratuites de département des animations gratuites de 
découverte des métiers du bois et de la forêt.découverte des métiers du bois et de la forêt.découverte des métiers du bois et de la forêt.découverte des métiers du bois et de la forêt.

Avec le Lycée Déodat de Séverac, le Collège Jean 
Amade, l’Ecole Primaire Pablo Picasso, ARFOBOIS, 
le CFA du Bâtiment, la Chambre des métiers, des 
artisans d'art, l’ONF, l’école forestière de Javols, 
l’EPAG de Limoux, l’IML, la médiathèque, le Pays 
Pyrénées Méditerranée, la mairie de Céret et la 
Réserve Naturelle de Prats de Mollo. 

    * Journée du bois au collège Jean Amade de Journée du bois au collège Jean Amade de Journée du bois au collège Jean Amade de Journée du bois au collège Jean Amade de 
Céret :Céret :Céret :Céret : diaporamas sur les métiers du bâtiment liés au 
bois, ateliers tournants avec IF et des artisans d’art : Félix 
Hernandis : sculpteur, Robert Bezombes : tourneur, Jean-
Yves Alquier : luthier et les ébénistes Jean-Noël Clanet 
(Chambre des métiers) et Paul Ribéra (CFA du BTP de 
Perpignan).

    * Journée de la forêt au collège Jean Amade de Journée de la forêt au collège Jean Amade de Journée de la forêt au collège Jean Amade de Journée de la forêt au collège Jean Amade de 
Céret :Céret :Céret :Céret : diaporamas et débats sur les métiers du CAP à 
Bac +2 (avec la maison forestière de Javols, l'institut Saint-
Joseph de Limoux) et sur l’écocitoyenneté et la protection 
incendie (avec l’association IF).

    * Animations sur les métiers de la forêt et Animations sur les métiers de la forêt et Animations sur les métiers de la forêt et Animations sur les métiers de la forêt et 
l’écocitoyenneté au Lycée Déodat de Séverac :l’écocitoyenneté au Lycée Déodat de Séverac :l’écocitoyenneté au Lycée Déodat de Séverac :l’écocitoyenneté au Lycée Déodat de Séverac : 
Avec IF, l'Office national des forêts et la réserve naturelle de 
Prats de Mollo.

Dans le cadre de la

Autres manifestations en Languedoc-Roussillon : 
www.semainedubois-lr.com

CAUE PO
10 rue du théâtre
66000 Perpignan
Contact : Danièle Orliac
tél. 04 68 34 12 37
cauepo@wanadoo.fr

CFA-BTP 66
Tecnosud
Rue Félix Trombe
66000 Perpignan
tél. 04 68 55 38 88

Programme des manifestations dans les Programme des manifestations dans les Programme des manifestations dans les Programme des manifestations dans les 
Pyrénées-OrientalesPyrénées-OrientalesPyrénées-OrientalesPyrénées-Orientales

Association If
Route du liège

 66490 Vivès
Contact : Joëlle Landais
tél. 04 68 83 39 70
initiation-foret@live.fr
www.initiation-foret.com



A CéretA Perpignan

Le 6 mai

De 9 h à 17 h

    Découverte du travail des élèves, présentation 
de réalisations bois, explications sur les métiers. 
Epreuves pour la sélection régionale des 
olympiades des métiers.

Le 7 mai

De 9 h à 11 h

  Ouvert au grand public, professionnels, 
architectes et scolaires.

   Cette table-ronde sera un lieu d’échange et de 
discussion afin de répondre à vos questions sur 
la construction bois. Elle sera animée par des 
spécialistes du bois (avec le CAUE, des 
architectes et le Comité national pour le 
développement du bois).

Rendez-vous :
CFA BTP - Tecnopole Sud 205 rue Félix Trombe 

66100 Perpignan.

Le 5 mai

18 h

    Le bois est un matériau qui répond aux enjeux 
actuels de constructions respectueuses de 
l’environnement. La maison contemporaine bois 
trouve peu à peu sa place dans nos régions, 
favorisant les métiers  de charpentier, menuisier, 
constructeur bois et professions associées. 
    Venez découvrir ces métiers en présence de 
Paul Ribera, directeur adjoint du CFA du BTP de 
Perpignan et de ses invités.

Salle Saint-Pierre - commune de Céret.
Dans le cadre des Rencontres de la Forêt.

Conférence sur l'éco-construction et 

les métiers du bois.

1- « Métiers du bois » réalisée par 

ARFOBOIS  2- Travaux des élèves de 
l'Ecole Pablo Picasso réalisée dans 

un projet A l’Ecole de la Forêt.                              
A  la Mairie de Céret.

3 - Vitrines sur le liège et l'artisanat du 

bois (oeuvres des partenaires artisans 

d’art du bois et objets prêtés par l’IML)               
A  la Médiathèque de Céret.

Le 5 mai à 16h30

Inauguration à la mairie de Céret de la 

Semaine du bois et des 3 expositions.

Expositions
A partir du 5 mai.

Sorède : le 7 mai

16 h 

    Bâtiment écologique aux consommations 
énergétiques optimisées (isolation, toiture 
végétalisée, récup. eaux de pluie, etc.)

Avec l'entreprise Spring et Bes.
RDV 15 h 45 devant la mairie - 66690 Sorède.

Information : 04.68.89.14.50 

Visite construction bois

Portes ouvertes du CFA du BTP de 

Perpignan.

Table ronde sur le thème 

“Architecture contemporaine bois”.

Visite d'une maison contemporaine en 

structure ossature bois.

Photos : Les charpentiers d’Uzès, Arthur Lockhart, 
Yves Jautard Architectes. 

L’association IF, Centre de Ressources de la 

Forêt, et ses partenaires, vous proposent :


