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L'association propose de nombreuses animations sur le territoire./Photo DDM.

L'an dernier, l'AG de l'association spécialisée dans la grimpe d'arbres n'ayant pu se dérouler, cette fois a
été fait le bilan des deux années passées.
2014 était consacrée aux stages. De nombreux stagiaires sont venus affiner leurs connaissances et leurs
techniques. Dont Alice, qui a depuis rejoint l'équipe de Tout là-haut sur un certain nombre d'animations,
d'abord comme stagiaire, maintenant comme encadrante. Elle est employée par Tout là-haut dans le cadre
des chèques emploi associatif.
En 2014, Tout là-haut s'est rapprochée de l'équipe de La Clairière aux insectes, à Montbrun-Bocage, et de
son association, Les Océanides Midi-Pyrénées, en organisant des sorties grimpe d'arbres tout au long de
l'année.
2015 fut pour l'association une année de nouveautés. En effet, elle a démarré avec un tout nouveau genre
de projet : la coopération. L'association Nature et solidarité a mandaté Tout là-haut pour assurer une
formation d'initiation à la grimpe d'arbres auprès des habitants des montagnes d'El Salvador. Ce projet, à
haute valeur humaine, s'est déroulé tant bien que mal au vu de certaines réalités locales, mais le bilan en
est très positif puisqu'une session d'approfondissement est déjà prévue pour 2016.
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Autre nouveauté, la participation à deux festivals, l'un de musique, cirque et grimpe d'arbres, en Dordogne,
l'autre, Festizome, festival des architectures nomades, à Guzet-Neige. Il a permis de faire connaître
l'activité dans toute sa diversité à un grand nombre de personnes de l'Ariège et d'ailleurs. Dans le cadre de
la résidence de territoire sur la lecture publique, la Compagnie des Limbes, à Sainte-Croix, a relevé le défi
de lire en une journée l'intégralité du roman «Les Vagues», de Virginia Woolf. Lecture à haute voix, au
calme, avec pour cadre la forêt domaniale. Et pour varier les plaisirs, un peu de grimpe d'arbres, des
installations arborées et un plaisir intense.
Cette assemblée était suivie par quelques passionnés, dont les adhérents, et par le responsable des
associations de la commune.
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Fille de Jude Law, Iris Law se lance dans le
mannequinat
Toulouse : un homme armé d'un couteau essaie
de s'introduire dans une…
Trois vœux...
Un jeune Toulousain disparu mardi retrouvé en
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Jean Dujardin vexé par la Une «racoleuse» du
Parisien Magazine
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votre avis sans attendre !
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