
Pour tous renseignements sur nos activités,
n'hésitez pas à nous contacter.

Strasbourg Initiation
Nature Environnement

Strasbourg Initiation Nature Environnement

Horaires d'ouverture du CINE : 9h-12h et 14h-18h en semaine
Pour connaître le programme des actions les soirs
et week-ends, nous contacter. 

Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement
155 rue Kempf - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 35 89 56
sine.nature@free.fr 
www.sinestrasbourg.org

Si vous souhaitez vous impliquer concrètement dans des actions bénévoles avec 
SINE, merci de remplir et de nous adresser le coupon ci-dessous :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville : 
Téléphone et courriel :

 Je suis disponible pour :
 participer à l’entretien du jardin
 assurer des permanences les week-ends pour des expositions
 autres (merci de préciser) :

 
 Je souhaite adhérer à l'association en tant que membre individuel (Cotisation de 10 €)

 Réglement par chèque à l'ordre de SINE - 155 rue Kempf - 67000 STRASBOURG

Entre ville et nature...

Strasbourg Initiation
Nature Environnement

Le CINE de Bussierre
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SINE

L'association Strasbourg Initiation Nature et Environnement est née en 2000, du regroupement d'associations
œuvrant dans les domaines de la protection de la nature, de l’éducation à l'environnement et de l'éducation populaire,
avec pour objectif de développer et de porter des actions de sensibilisation à l'environnement sur le territoire
de la Communauté Urbaine de Strasbourg.

Elle souhaite, dans ses actions, amener au respect de la nature par la compréhension de son fonctionnement
et initier des changements de comportement en toute connaissance de cause : comprendre pour protéger,
sensibiliser pour agir, émouvoir pour réfléchir !

Des approches diversifiées

Découvrir la biodiversité de proximité, 
s'éveiller à la présence de la nature en ville.

Prendre conscience des richesses et des fragilités
du patrimoine naturel.

Favoriser la présence de la nature dans son
environnement de vie.

 

Débattre des questions environnementales.

Promouvoir des comportements plus en
phase avec les grands enjeux planétaires.

Exposer les œuvres d'artistes qui ont mis
la nature au cœur de leur travail.

Publics scolaires
Accueil à la journée, à la semaine,
dispositif «protégez l'environnement j'adhère»,
classes d'eau...

Enseignants
Formations sur les approches pédagogiques
de la nature et de l'environnement,
en lien avec le Rectorat et l'Éducation Nationale.

Salariés, élus, entreprises
Accompagnement vers l'écoresponsabilité.

Grand public
Expositions temporaires, sorties natures,
cinéma en plein air, concerts...

Accueils de loisirs
Club nature, accueil des centres de loisirs.

Un lieu de sensibilisation innovant et ouvert à tous

La planète n'en peut plus, qu'y pouvons-nous… ?

En matière d'environnement, les enjeux sont planétaires mais rien ne se fera sans
des actions locales et l'implication concrète du plus grand nombre. Pollution, climat, 
biodiversité, énergie, alimentation, santé, déplacements… sur toutes ces questions
nous avons besoin d'éclairages et de confronter les points de vue. Il nous appartient
de poser des jalons et d'inventer pour demain (ou pour tout à l'heure) un nouveau
pacte avec notre environnement. 
Pour cela, nous devons réfléchir collectivement et construire de nouveaux équilibres.
Avec le CINE de Bussierre, la Communauté Urbaine de Strasbourg dispose d'un outil 
remarquable pour aborder toutes ces problématiques et avancer ensemble dans cette 
direction : ce chemin encore en friche SINE veut le tracer avec vous.

Le CINE de Bussierre
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 

L'association et ses réseaux

Membre du réseau régional d'éducation à la nature et à l'environnement, le réseau Ariena,
SINE gère le Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre depuis le 1er mai 2010,
en partenariat avec la Communauté Urbaine de Strasbourg, le Département du Bas-Rhin et la Région Alsace.

Le réseau local d’associations trouvera en ce lieu les outils nécessaires à l’épanouissement de ses activités
et un écrin à la diversité de ses compétences.


