
Inscription Titre de l’animation Descriptif de l’animation Date Horaires Lieu 

Oui 
09 71 44 92 48 

Découvertes de pratiques 
agro-écologiques sur un 
domaine viticole 

Domaine des conquêtes : visite d'un vignoble 
mettant en œuvre des pratiques agroécologiques 

21/05/22 
20/05/22 
19/05/22 

16h-18h 
18h-20h 
18h-20h 

Au domaine 

oui Animation Chauves-souris 

Le monde fascinant des chauves-souris ! Pourquoi 
un tel nom? Sucent-elles le sang ? S'accrochent-t-
elles dans les cheveux? Venez trouver les réponses 
à ces questions avec le Groupe Chiroptère 
Languedoc-Roussillon. Nous profiterons de cette 
animation pour poser un abri pour les accueillir 

20/05/22 19h45 - 21h45 

Conférence Salle Arnavielhe 
19h45. 
Déambulation Parc de la 
Brèche à partir de 21h. 
 

non Extinction des éclairages On éteint tout à 22 h - on fête la première année 
de l'extinction nocturne  20/05/22  dés 22h00 Aniane 

non Animation Astro Observation du ciel étoilé à l'aide de lunettes astro 20/05/22 22h00-23h00 Parc de la Brèche 
non Atelier confection nichoir  21/05/22 10h-12h Maison de retraite 
non Animation greffes Qu’est-ce que la greffe / visite Forêt fruitière 21/05/22 11h-12h Parc de la Brèche 
non Ramassage Déchets Un tour dans la cité pour ramasser les déchets 21/05/22 11h-13h Parc de la Brèche 

non Animation compost Savez-vous composter ? Comprendre le 
fonctionnement du composteur, les erreurs à éviter 21/05/22 14h-16h Parking de l’Abbaye 

non Fresque du Climat 
La version Quiz de l'atelier coopératif de référence 
pour comprendre le changement climatique et 
passer à l’action ! 

21/05/22 14h-18h Ancien terrain de Tennis 

non Livres Nature On prend un instant pour feuilleter la nature 21/05/22 14h00 à 17h00 Jardin de l'Abbaye 

oui Sauvages de ma rue 
Partez à la découverte des petites plantes 
sauvages qui poussent dans les rues du village et 
leur donner des noms 

21/05/22 15h30 à 18h30 Parc de la Brèche 

non Spectacle el Arbol Danse et chant 21/05/22 18h00 Ancien terrain de Tennis 

non Déambulation Arboricole L'arbre en tête nous présente la dure vie de nos 
arbres urbains 21/05/22 17h-18h30 Départ Place Étienne Sanier 

(devant la Poste) 

non Les arbres remarquables  
de l'Abbaye d'Aniane Inauguration label arbre remarquable 21/05/22 19h-20h Jardin de l'Abbaye 

non Projection du film Arbres remarquables 21/05/22 21h-22h Jardin de l'Abbaye 
 


