
               

 

Dates des animations à La Tuillière en 2022 

Date Animations à 

l’arboretum 

Desriptif Heure Adresse Contacts animateur 

27 mars -  

30 sept 

Concours photo: 

“l’arboretum prend la 

pose”. 

 

Prenez une belle photo pendant 

votre visite et envoyez la vers 

l’arboretum: 

arboretumlatuilliere@gmail.com 

Reglement sur le site 

www.tuilliere.fr 

 Arboretum de  

La Tuillière 

19310 Le Soulet 

d’Ayen 

Info : 

0555841290/07 82 16 74 62 

www.tuilliere.fr 

arboretumlatuilliere@gmail.com 

30 avril Recital de chant. 

Organisé en 

collaboration avec 

Baron Opéra 

Une soirée avec des chants de 

différents genres 

20h30 Eglise St Cyr les 

Champagnes 

  

Baronopera24@gmail.com 

www.baron-opera.fr 

              
arboretumlatuilliere@gmail.com 

Arboretum:0555841290 

www.tuilliere.fr 

 
 

http://www.tuilliere.fr/
http://www.baron-opera.fr/
http://www.tuilliere.fr/


3-4-5 juin Evénement national 

“rendez-vous aux 

jardins”. 

Promenade libre 10h00-

19h00 

Arboretum de  

La Tuillière 

19310 Le Soulet 

d’Ayen 

Arboretum:0555841290 

www.tuilliere.fr 

arboretumlatuilliere@gmail.com 

 

17 juillet Festival Musique + 

expo d’art.  

Organisé en 

collaboration avec 

Baron Opéra 

Plusieurs artistes, musiciens et 

chanteurs vous feront passer une 

agréable après-midi dans une 

ambiance bucolique. 

Une dizaine d’artistes exposent 

leurs oeuvres d’art  

14h30-

18h30 

Arboretum de  

La Tuillière 

19310 Le Soulet 

d’Ayen 

Arboretum: 

0555841290/07 82 16 74 62 

www.tuilliere.fr 

arboretumlatuilliere@gmail.com 

 
www.baron-opera.fr 

Baronopera24@gmail.com 

 
27 juillet  

3 août 

Chasse au trésor  

organisée par le 

collectif “Vivre 

ensemble durablement”.  

Le collectif Vivre Ensemble 

Durablement et les Amis de 

l'arboretum de la Tuillière 

organisent à l'arboretum de la 

Tuillière une chasse au trésor 

pour les enfants. Elle sera suivie 

de jeux et se terminera par un 

gouter. 

14h30 -

16h30 

Arboretum de  

La Tuillière 

19310 Le Soulet 

d’Ayen 

Info et inscription: 

07 82 16 74 62 

19 août Saisir les données 

naturalistes, organisé 

en collaboration avec le 

collectif  “Vivre 

ensemble durablement”.  

Animateur: Bernard Faurie : 

Comment saisir les données 

naturalistes et quelles 

applications sur le portable pour 

reconnaître les arbres, les 

oiseaux et les traces d’animaux 

16h00 Arboretum de  

La Tuillière 

19310 Le Soulet 

d’Ayen 

Info et inscription:  

07 82 16 74 62. 

http://www.tuilliere.fr/
http://www.tuilliere.fr/
mailto:arboretumlatuilliere@gmail.com
http://www.baron-opera.fr/
mailto:Baronopera24@gmail.com


18 septembre 

14h00 

 

 

 

 

 

 

18 septembre 

17h00 

Journée du patrimoine : 

“Land-Art” , organisé 

en collaboration avec le 

collectif  “Vivre 

ensemble durablement”.  

 

 

 

Inauguration du 

nouveau pavillon 

d’accueil 

Animatrice : Catie Faurie  

Ramasser des feuilles, fleurs, 

mousses, cailloux, etc, dans 

l'arboretum et en faire une 

création autour d'un arbre ou 

dans l'herbe, avec ces éléments 

naturels, comme une tableau. 

 

Petite promenade dans 

l’arboretum le long les oeuvres 

d’art fait par les artistes pendant 

l’après midi. Suivée par une 

cérémonie d’inauguration avec 

de la musique et un pot d’amitié 

14h00 

 

 

 

 

 

 

 

17h00 

Arboretum de  

La Tuillière 

19310 Le Soulet 

d’Ayen  

 

 

 

 

Arboretum de  

La Tuillière 

19310 Le Soulet 

d’Ayen 

Info et inscription:  

07 82 16 74 62 

 

 

 

 

 

 

0555841290/07 82 16 74 62 

www.tuilliere.fr 

arboretumlatuilliere@gmail.com 

30 octobre Remise des prix du 

concours photo 

Et une promenade 

guidée dans l’arboretum 

féerique d’automne.  

Un diaporama et une petite expo 

des photos du concours et une 

cérémonie de remise des prix. 

Le tout précédé par une 

promenade guidée entre les 

couleurs automnales féeriques 

des arbres. 

16h00 Arboretum de  

La Tuillière 

19310 Le Soulet 

d’Ayen 

0555841290/07 82 16 74 62 

www.tuilliere.fr 

arboretumlatuilliere@gmail.com 

??? Assemblée Générale 

avec un petit film sur la 

transplantation des 

arbres. 

  Arboretum de  

La Tuillière 

19310 Le Soulet 

d’Ayen 

0555841290/07 82 16 74 62 

www.tuilliere.fr 

arboretumlatuilliere@gmail.com 

??? Film “Arbres 

remarquables”. 

    

??? Film “Tout est 

possible”. 

    

 

http://www.tuilliere.fr/
http://www.tuilliere.fr/
http://www.tuilliere.fr/

