


Ouverture du 7 mai au 29 novembre 2019 
      Du 5 au 29 juin EXPO PHOTOS « La beauté sauvera le monde »  
par Alain Gaboriau | Entrée libre et gratuite 
      Samedi 8 juin ATELIER MOSAÏQUE par Nathalie Sajoux, de 14 h à 17 h 
8 -12 ans | Sur inscription | Tarif 3€ - COMPLET (sur liste d’attente ) 

      Dimanche 9 juin SORTIE CHANTS D’OISEAUX par E. Sanchez, 
      de 8 h 30 à 10 h 30 | Adultes et enfants +6 ans | Sur inscription | Tarifs 3€/5€ 

      Samedi 22 juin SORTIE PAPILLONS par E. Sanchez, de 10 h à 12 h 
Adultes et enfants +6 ans | suivie d’un pique-nique (non fourni) et après-midi jeu 
« Papillonades » | Sur inscription | Tarifs 3€/5€ 

      Samedi 29 juin ATELIER INITIATION TIR A L'ARC avec L. Baraquin  
      de 14 h à 15 h 30 | 8-13 ans | Sur inscription | Tarif 3€ 

      Mercredi 10 juillet GOÛTER LINGUISTIQUE, moment convivial 
d’échange entre personnes de toutes nationalités, à partir de 15 h  
Café offert & goûter partagé | Tout public | Sur inscription | Gratuit 

      Du 1er juillet au 14 août EXPO PHOTOS Montagne et Flore par 
Christian Irribarren | Entrée libre et gratuite. 

      Samedi  13 juillet ATELIER HERBIER ILLUSTRÉ, création d’une planche 
botanique illustrée, de 14 h à 15 h 30 | 8 - 12 ans | Sur inscription | Tarif 3€ 

      Vendredi 19 juillet CINÉ EN PLEIN AIR à 22 h  
Film à déterminer | Tout public | Sans inscription | Gratuit 

      Vendredi 26 juillet CIRQUE, découverte du cirque avec nombreux équi-
pements avec l’association Midi cirque, de 14 h à 16 h  
Sur inscription.| pour les 8-11 ans (date en sept. pour autres âges) | Tarif 3€ 

      Mercredi 7 août SORTIE LIBELLULES par E. Sanchez, de 10 h à 12 h 30 
Adultes et enfants +6 ans | Sur inscription | Tarifs 3€/5€ 

      Mercredi 21 août GOÛTER LINGUISTIQUE, moment convivial 
d’échange entre personnes de toutes nationalités, à partir de 15 h 
Tout public | Café offert. Goûter partagé | Sur inscription | Gratuit 
      Jeudi 22 août ATELIER HERBIER ILLUSTRÉ, création d’une planche 
botanique illustrée de 14 h à 15 h 30 | 8 - 12 ans | Sur inscription | Tarif 3€ 

      Du 16 au 28 août EXPOSITION PAPILLONS par Eloy Abel Sanchez 
Le 17 août: jeu « papillonades » à 14 h, vernissage à 16 h 
Entrée libre et gratuite 

      Dimanche 25 août DECOUVERTE SENTIER DE RANDONNEE, décou-
verte d’un nouveau sentier de randonnée pédestre, départ à 9 h 
Tout public | Sur inscription | Gratuit 

      Samedi 22 juin SORTIE PAPILLONS, par E. Sanchez, de 10 h à 12 h  
Adultes et enfants +6 ans | Suivie d’un pique-nique (non fourni) et après-midi jeu 
« Papillonades » | Sur inscription | Tarifs 3€/5€ 



MAISON DE L’ARBORETUM | SAISON 2019 
Tarifs : 5 € adulte | 3 € enfant (-18 ans) 

INSCRIPTIONS EN LIGNE : https://lc.cx/Pned 

ou au 05 61 88 90 69 

      Du 3 septembre au 26 octobre EXPOSITION PEINTURES par Khylvyh 
Entrée libre et gratuite 
      Samedi 21 septembre ATELIER POTERIE, par la céramiste S. Sueres 
de 11 h à 12 h pour les 3-5 ans (accompagnés obligatoirement d’un adulte)  
de 14 h à 15 h 30 pour les 6-12 ans | Tarif 3€  

      Samedi 28 septembre CIRQUE, découverte du cirque : équilibre 
(pédalgo, fil, échasses, boules, planches d’équilibre, sauts...) et jonglage 
(bâton du diable, balles, foulards, diabolo, assiettes chinoises...) avec 
l’association Midi cirque .  
de 11 h à 12 h 15 pour les 5-7 ans | de 14 h à 16 h pour les 12-14 ans  
Sur inscription | Tarif 3€ 

      Samedi 5 octobre ATELIER DÉTOX, drainage lymphatique, com-
ment s’armer pour l’hiver grâce aux plantes, par M. Schonne, de 14 h 30 à 
16 h 30 | Adultes | Sur inscription | Tarif 5€ 

      Samedi 12 octobre SORTIE MYCOLOGIQUE, balade pour comprendre 
et reconnaître les champignons de nos forêts, par la Société Mycologique 
du Comminges, de 14 h 30 à 16h 30 
Adultes et enfants +7 ans | Sur inscription | Gratuit 

      Mercredi 23 octobre GOÛTER LINGUISTIQUE, moment convivial 
d’échange entre personnes de toutes nationalités, à partir de 15 h 
Tout public | Café offert & goûter partagé | Sur inscription | Gratuit 

      Samedi 26 octobre ATELIER HUILES ESSENTIELLES : DISTILLATION, 
présentation d’une plante locale à parfum et distillation, par l’association 
Serpettes et Chaudrons, de 14 h à 16 h | Adultes | Sur inscription | Tarif 5€ 
      Jeudi 31 octobre CHASSE AU TRESOR D’HALLOWEEN : chasse aux 
sorcières, jeu de piste nocturne pour les courageux, de 19 h à 21 h env. 
Adultes et ados à partir de 13 ans | Apéritif offert après la chasse.  
PREVOIR: déguisement effrayant + lampe de poche + chaussures sport. Places limi-
tées | Sur inscription | Tarifs : 3€/5€ 

      Du 1er au 29 novembre EXPOSITION PHOTOS par Joël Duvernay , 
avec l’association Nature Environnement | Entrée libre et gratuite 

      Samedi 23 novembre ATELIER MON HERBIER ILLUSTRÉ, création 
d’une planche botanique illustrée d’un arbre, de 14 h à 15 h 30 
8-12 ans | Sur inscription | Tarif 3€ 

https://lc.cx/Pned 



La Maison de l’Arboretum vous accueille en forêt domaniale 

de Cardeilhac. Vous y trouverez différents services autour de 

la nature et de la forêt : 

Ateliers et sorties thématiques tout public (dans cet agenda) 

Expositions artistiques et thématiques 

Espace de ressources bibliographiques 

Prestations pédagogiques de groupes à la carte 

Prêt de matériel pédagogique 

Coordonnées GPS 
43°10’43.0"N 0°38’20.6"E 

Distances 
 À 21min de Saint-Gaudens 
par la D9 

 À 21min de Boulogne/Gesse 

 À 26min de Montréjeau par la 
D633 

MAISON DE L’ARBORETUM  
Forêt domaniale | RD 69E | 31350 Cardeilhac 

Tél. 05 61 88 90 69 | maisonarboretum@la5c.fr | coeurcoteaux-comminges.fr 


