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Trame Verte & Bleue

Qu’est-ce que la Trame 
Verte & Bleue ? Quelles 
espèces y sont présentes ? 
Venez le découvrir !

Troyes - Mer. 10 juillet - 14h

Arbres, mythes
& usages

Venez apprendre à identifier 
ces majestueux témoins de 
notre histoire.

Soulaines-Dhuys - Sam. 13 juil. - 14h

Déambulation et contes sur 
notre plus beau ciel d’été ! 
Les constellations n’auront 
plus de secrets pour vous !

Nuit des étoiles

Soulaines-Dhuys - Vend. 2 aout - 21h

Balade contée 
soulainoise

Découvrez le patrimoine de 
Soulaines-Dhuys tout en vous 
laissant emporter par les dires 
de la conteuse !

Soulaines-Dhuys - Mar. 16 juil - 21h

Atelier DIY : 
les produits cosmétiques

Réalisez vos cosmétiques 
maisons à l’aide de recettes 
simples et naturelles !

Soulaines-Dhuys - Mar. 20 aout - 19h

Balade contée
dienvilloise

Découvrez le patrimoine de 
Dienville tout en vous laissant 
emporter par les dires de la 
conteuse !

Dienville - Mar. 10 sept. - 20h30

Journées Européennes 
du Patrimoine

Niché au pied de la forêt, le 
domaine invite à la détente 
et à la quiétude. Faites le 
plein de nature.

Soulaines-Dhuys - 21  & 22 sept.- 14h-17h

Nuit de la 
chauve-souris

Vendeuvre/Barse - Ven. 30 aout - 19h30

Ces mammifères discrets 
virevoltant à la tombée de la 
nuit, sont partout autour de 
nous. Venez les découvrir !

PayantSur réservation
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Merci à nos partenaires

CPIE du Pays de Soulaines
Domaine Saint-Victor

10200 SOULAINES-DHUYS

03 25 92 28 33

cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr
www.cpiepaysdesoulaines.wix.com/cpie

Nully
CPIE

Ville-sur-Terre

Dir. Bar-sur-auBe

ÉpoThÉmoNT

la Ville-aux-Bois

la ChaiseChaumesNil

BrieNNe-le-ChâTeau

moNTier-eN-Der

DouleVaNT-le-ChâTeausoulaiNes-Dhuys

Arboretum, Parc aux Daims, Jardin 
pédagogique... !Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 

17h30et le vendredi de 8h30 à 16h30

Rejoignez le CPIE et le centre de

 sauvegarde pour la faune sauvage 

sur            !


