sorties nature
ateliers
débats
expositions…

2022
20
22
Programme

AVRIL > JUILLET

Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussierre
155 rue Kempf Strasbourg Robertsau

2022
20
Programme

Haut les cœurs ! Que nous est-il arrivé ? Un tout petit prédateur a sévi,
embarquant des vies, des organisations, des fêtes et des rassemblements sur son
passage. Il nous pousse à nous interroger sur notre monde, notre mode
de vie et bouscule notre lien aux autres. Gardons espoir, prenons soin de nous
et des autres, retrouvons notre lien avec cette nature, parfois cruelle, mais aussi
riche et belle dans sa diversité. Cette année nous vous emmènerons découvrir
le grand dehors au gré de balades nature, de sorties en forêt pour présenter
les richesses de notre nouvelle réserve naturelle voisine, d’ateliers sur les plantes,
la faune, la cuisine ou la cosmétique, de vacances libres comme des gazelles,
d’événements engagés, éclairants et permettant, nous l'espérons,

L’association Strasbourg Initiation Nature Environnement (SINE)
créée en septembre 2000 est née 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 porter et développer des actions de sensibilisation
à l’environnement sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
Elle gère le CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement)
de Bussierre depuis mai 2010.
SINE souhaite, à travers ses actions, amener au respect
de la nature et initier des changements de comportement en toute
connaissance de cause : comprendre pour protéger,sensibiliser
pour agir, émouvoir pour faire réfléchir !

de vous retrouver à de maintes occasions. Haut les cœurs et à bientôt !

Sauf autres mentions, les animations et sorties
ont lieu au CINE de Bussierre
sur inscription au 03 88 35 89 56
ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org
Elles sont gratuites, sauf indication contraire.

` Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles
ou adhérer ? Toutes les infos en page 18.
` Se renseigner ou s'inscrire auprès des associations
partenaires. Voir page 19.

Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org
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CULTURE

Du 17 avril au 15 mai

EXPO SYLVIE VILLAUME

Petite forêt

Voir page 17
` Vernissage jeudi 14 avril à 18h
SORTIE
NATURE

Mercredi 20 avril

EN BALADE AVEC ALSACE NATURE

Du Neudorf au Neuhof

Dans ces quartiers très denses,
découvrez une coulée verte le long du
Ziegelwasser et du Rhin Tortu. Une
intéressante façon de découvrir ces
quartiers au sud de Strasbourg et d’y
rencontrer la vie dans tous ses aspects.
A 9h30. Sur inscription (voir page 19).

CUISINE

Mercredi 20 avril

Les enfants goûtent le printemps

Cueillette au jardin, recettes pour petites
mains, n’attendez pas demain, il ne
restera rien !
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de
6 ans accompagnés d’un adulte). Tarif 8€.
Sur inscription.
JARDIN

Mercredi 20 avril

LES RDV DE LA MAISON DU COMPOST

Pailler, composter, ça grouille !
Même atelier que le 15 janvier.
De 14h à 15h30. Tout public.
Sur inscription :
www.lamaisonducompost.fr

Lieu de rendez-vous à Koenigshoffen (précisé
à l’inscription, selon la météo : au jardin
potager St Gall ou au 33a rue de la Tour).
CUISINE

Jeudi 21 avril

Les tout-petits aussi goûtent
le printemps

N’ayez pas peur de leur salir les mains
et de les laisser courir dans le jardin !
Pâte à pétrir ou fleurs à cueillir, chacun
trouvera son bonheur, pour un goûter
plein de saveurs.
A 10h. Pour enfants de 18 mois à 3 ans,
accompagnés d’un adulte.
Tarif 8€. Sur inscription.
ATELIER

Vendredi 22 avril

LES RENDEZ-VOUS DE BRETZ’SELLE
ACCUEIL
ENFANT

Du lundi 11 au jeudi 14 avril

Un grand bol d'air

Une semaine au cœur du printemps pour vivre ses vacances en pleine
nature. Retour de migration des oiseaux, plantes sauvages comestibles,
métamorphose des insectes et autres batraciens… le printemps nous
offre une profusion de merveilles qui vous en mettront pleins les mirettes.
Entre investigations scientifiques et ateliers créatifs, venez, avec ambition,
découvrir cette belle saison !
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 10 ans, de 8h30 à 17h30,
repas inclus. Ouverture des inscriptions le 7 mars à 9h au 03 88 35 89 56.
Tarifs selon ressources du foyer.
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SORTIE
NATURE

Samedi 23 avril

La prairie humide du Lottel
à Geispolsheim

Préservée par le Conservatoire
d’Espaces Naturels Alsace, la prairie
du Lottel offre une belle mosaïque de
milieux humides en lien direct avec la
nappe phréatique.
Entourées d’un écrin forestier,
ces zones humides sont de précieux
joyaux devenus rares pour la
reproduction des amphibiens et
libellules des bois environnants.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Lieu de rendez-vous précisé lors
de l’inscription.
ATELIER

Mercredi 27 avril

Apéro démontage

LES MERCREDIS DU PATRIMOINE

A partir de 18h au sein de l'atelier
Bretz'selle, 10 rue des Bouchers
Strasbourg. Ouvert à toutes et tous,
enfants accompagnés.

Découverte d’un projet de jardin au
collège international de l’Esplanade à
Strasbourg. Comme chaque année, le
réseau Ariena, avec le soutien de la
CeA, des ateliers Canopé 67 et 68 et
de l’Éducation Nationale, organise les
Mercredis du Patrimoine à destination
des enseignants de tous niveaux

Apporte de quoi grignoter et s'hydrater
pour démonter des vélos et refaire le
stock des pièces d'occasion de l'atelier.
Ambiance festive garantie !

Les élèves, mains dans la terre,
pour la nature
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(maternelle, élémentaire, collège, lycée)
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

ATELIER

La forêt du Neuhof à vélo
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Samedi 30 avril

CYCLE LA FORÊT RHÉNANE

Fabrique à base de récup'

te

SORTIE
NATURE

co
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Cette balade vous emmènera sur les
chemins de randonnée pédestre et
cycliste à travers la réserve naturelle de
Neuhof. Nous prendrons le temps de
faire plusieurs pauses afin de profiter de
l’ambiance particulière que nous offre la
forêt rhénane au printemps.
A 14h. Sur inscription. Prévoir un bon
vélo. Lieu de rendez-vous précisé lors
de l’inscription. Sortie familiale (enfants à
partir de 10 ans).

Tout se recycle et se réinvente ! Venez
trouver des idées astucieuses pour
donner une seconde vie à vos objets et
éviter d'en faire des déchets !

A 14h. A l’espace de vie sociale, rue du
Guirbaden à Bischheim. Sur inscription :
l.gendry@ville-bischheim.fr ou 03 88 20
83 60. Tout public (à partir de 6 ans et
moins de 8 ans accompagnés). Si vous le
souhaitez, vous pouvez apporter rouleaux
de papier toilette ou d'essui-tout, briques
tétrapak, bouchons en liège, bouteilles
plastiques, boîtes à chaussures et tubes
de dentifrice. En partenariat avec la ville de
Bischheim.
SORTIE
NATURE

JARDIN

Mercredi 4 mai

Bénévoles au jardin

En franchissant les portes de notre
jardin, vous verrez comme se marient
bien sauvage et pédagogie.
Si vous souhaitez nous aider à maintenir
cette harmonie, nous vous attendons
à partir de 14h30 pour passer une
après-midi au grand air tout en mettant
vos mains au travail.
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Mercredi 4 mai

DANS LE CADRE DU MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE BISCHHEIM

A 14h. Informations et inscriptions : 03 88
58 33 81 et http://ariena.org/formations/
formations-continues/

Samedi 7 mai

Journée survie

Vous rêvez de devenir Mike Horn ou
Bear Grills ? Vous songez à maîtriser
des techniques de survie en pleine
nature ? Alors n’attendez plus ! Rendezvous à Bussierre avec un aventurier pour
apprendre à se préparer à tous
les milieux, à reconnaître les empreintes,
construire un abri de survie, allumer
un feu sans allumette, utiliser

TEMPS
FORT

Dimanche 22 mai

Faut qu’on s’bouge !

Bouger les corps, mais aussi les mentalités… tout un programme !
Avec Faut qu’on s’bouge ! SINE et les nombreuses associations
partenaires vous invitent à un rendez-vous festif
et militant pour prendre l’air et pourquoi pas… changer d’ère !
Des retrouvailles encore plus nature qu’avant !
A 16h • Rencontre avec l'astrophysicien et philosophe

Aurélien Barrau

animée par le directeur d'Emmaüs Mundo

Thierry Kuhn

En partenariat avec Alsace Nature, Alter Alsace Énergies,
Conservatoire d'Espaces Naturels Alsace, Emmaüs Mundo,
La Maison du Compost, Les Racines au vent, A'Cro du vélo,
Ethosph'R, Les Fresqueurs d'Alsace, Les Petites Cantines,
Asapistra, la Société d’Apiculture de Strasbourg 1869,
Le Stuck, Alternatiba, Manufacture Lab,
Bio en Grand Est, l’OPABA, Terre de Liens,
Creative Vintage, le CARDEK, Les Retoqués, Octop'us,
La maison du Compost, Les Petits Débrouillards Strasbourg,
l’Agence du climat.

© Manon Nisse

> De 10h à 18h • Programme complet sur

www.sinestrasbourg.org
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un couteau. Vivez la nature,
vivez l’aventure ! Soyez prêts !

De 9h à 16h30. Sur inscription. Pour
adultes et ados à partir de 14 ans.
Prévoir vêtements adaptés
à la météo et repas tiré du sac.
ATELIER

Samedi 7 mai

DANS LE CADRE DU MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE BISCHHEIM

Bee wraps teints au naturel

Apprendre à faire soi-même des bee
wraps joliment décorés d'impressions
végétales pour remplacer cellophane
ou papier aluminium.

A 10h. A la cour des Bœcklin à Bischheim.
Sur inscription : courdesboecklin@villebischheim.fr ou 03 88 81 49 47. Tout public
(à partir de 6 ans, enfants de moins de
8 ans accompagnés). Si vous le souhaitez,
vous pouvez rapporter un de vos jolis
tissus. En partenariat avec la ville de
Bischheim.
CONFÉ
RENCE

Mardi 10 mai

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

L’arbre dans tous ses états

Petit voyage à la découverte des arbres
de nos régions, de leur usage paysan
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et des conditions de réussite d'une
plantation.

A 19h30. Tout public. Conférence animée
par Jacques Detemple, directeur de
Haies Vives d'Alsace. À la Maison des
Associations de Strasbourg, 1a place des
Orphelins.
JARDIN

Mercredi 11 mai

À VOS BINETTES

Semis directs, repiquage
et paillage

Au menu cette semaine : programme de
saison, jardinons sans modération.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
ATELIER

Vendredi 13 mai

LES RENDEZ-VOUS DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage

Même atelier que le 22 avril.

A partir de 18h au sein de l'atelier
Bretz'selle, 10 rue des Bouchers
Strasbourg. Ouvert à toutes et tous,
enfants accompagnés.

JARDIN

Dimanche 15 mai

DANS LE CADRE DES 48H
DE L’AGRICULTURE URBAINE

Festival du jardinage urbain
et de la nature en ville

Une journée à rencontrer la diversité
des acteurs du jardinage en ville, pour
petits et grands. Au programme : des
stands, la cabane Strasbourg ça pousse,
des food-trucks, des mini-concerts, des
conférences et balades urbaines sur
le thème du jardinage et de la nature
en ville. On vous y attend pour vous
présenter le compostage, les méthodes
naturelles de jardinage, les habitants
du composteur...
Tout public. Proposé par La Maison du
Compost.
SORTIE
NATURE

Mercredi 18 mai

DANS LE CADRE DU MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE BISCHHEIM

Survie dans la nature

Apprendre à faire du feu avec des
matériaux élémentaires, comprendre
l'origine d'outils actuels et savoir
comment prélever des ressources
dans la nature, c'est ce que nous vous
proposons de découvrir lors de cet
atelier.
A 14h. A la ballastière de Bischheim. Sur
inscription : l.gendry@ville-bischheim.

fr ou 03 88 20 83 60. Tout public (à partir
de 8 ans). En partenariat avec la ville de
Bischheim.
SORTIE
NATURE

Mercredi 18 mai

EN BALADE AVEC ALSACE NATURE

D’un parc à l’autre :
de l’Orangerie à la Citadelle

Ces parcs sont des refuges pour un
grand nombre d’animaux et de plantes,
en plein cœur de la ville.
Mais qu’en est-il de l’interconnexion de
ces deux milieux ?
De la mobilité des espèces et de la
biodiversité générale ?
Partez à la découverte du maillage vert
entre ces deux espaces bien connus des
strasbourgeois.es.
A 9h30. Sur inscription (voir page 19).
CHANTIER

Mercredi 18 mai

Chantier jardin

Le jardin de Bussierre, aussi naturel qu’il
puisse paraître, a besoin d’un entretien
régulier. Venez nous retrouver lors
d’une après-midi conviviale et efficace
pour préparer le jardin de Bussierre à
l’événement « Faut qu’on se bouge ! »
du dimanche 22 mai.
A 14h30. Pour adultes.
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SORTIE
NATURE

Samedi 21 mai

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

La prairie du Heyssel
à Illkirch-Graffenstaden

A quelques pas de la route et de la
circulation incessante du port du Rhin,
un écrin de verdure sommeille à l’abri
des regards. Voilà l’occasion de vous
émerveiller de la nature, mais aussi
d’apprécier le résultat d’une histoire
et d’un travail perpétuel en quête de
préservation de la biodiversité.

A 14h. Rendez-vous au parking, route de
la Schafhardt - Illkirch-Graffenstaden.
Pour adultes. Sur inscription.
ATELIER

Samedi 21 mai

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE
DE L’ARBRE ET DE LA NATURE DE
VENDENHEIM

Journée nature

Venez nous retrouver pour un atelier
papier recyclé et bombes à graines lors
de cette journée.

De 10h à 17h. Tout public. Au centre
omnisports de Vendenheim. En partenariat
avec la ville de Vendenheim.
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ATELIER

Vendredi 27 mai

LES RENDEZ-VOUS DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage

Même atelier que le 22 avril.

A partir de 18h au sein de l'atelier
Bretz'selle, 10 rue des Bouchers
Strasbourg. Ouvert à toutes et tous,
enfants accompagnés.
CHANTIER

Mercredi 1er juin

Bénévoles au jardin

En franchissant les portes de notre
jardin, vous verrez comme se marient
sauvage et pédagogie.
Si vous souhaitez nous aider à maintenir
cette harmonie, nous vous attendons
à partir de 14h30 pour passer
une après-midi au grand air
tout en mettant vos mains au travail.
JARDIN

Mercredi 8 juin

À VOS BINETTES

Bichonner de son potager

Au menu cette semaine :
fabrication de potions fertilisantes.

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).

TEMPS
FORT

Du 10 au 12 juin

LES 24H DE LA BIODIVERSITÉ • 12e ÉDITION
Cet événement propose à des naturalistes bénévoles de réaliser
des inventaires durant 24 heures sur un site différent chaque année afin
de collecter des données. Ornithologues, botanistes, herpétologues,
entomologistes, mycologues mais aussi bryologues et malacologues
se donnent rendez vous au CINE de Bussierre pour faire un inventaire
de la biodiversité des alentours. Un moment important pour la connaissance
et la protection des milieux naturels.

Vendredi 10 juin à 18h

Inauguration de l'Espace Henri Ulrich

En introduction à cet événement le CINE de Bussierre a
souhaité rendre hommage au Dr. Henri Ulrich, un des premiers
naturalistes alsaciens et membre fondateur d'Alsace Nature.
Le lieu d'exposition du CINE devient à cette occasion l'Espace
Henri Ulrich. La pose d'une plaque sera suivie d'un concert, de
la projection d'un film du Docteur Ulrich, puis de deux sorties
nocturnes proposées à des naturalistes débutants motivés en
compagnie de confrères chevronnés.
En partenariat avec Alsace Nature.

` Plus d’informations sur les 24h de la biodiversité sur
https://www.odonat-grandest.fr
` Plus d’informations sur la soirée du vendredi 10 juin sur
www.sinestrasbourg.org
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Journée nature

Venez nous retrouver pour un atelier
nature lors de cette journée !

De 11h à 18h30. Rendez-vous au parc
de la Résistance. Pour adultes et enfants.
En partenariat avec la ville de Schiltigheim.
CHANTIER

ATELIER

Vendredi 10 juin

LES RENDEZ-VOUS DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage

Même atelier que le 22 avril.

Samedi 11 juin

LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS ALSACE

Chantier nature Ried à Eschau
Fauche et ratissage de l’herbe.

En partenariat avec l’association Eschau-
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LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS ALSACE

Chantier Nature Schersand
à Plobsheim

Fauche et gestion des plantes exotiques
envahissantes.

En partenariat avec l’association Plobsheim
Nature Environnement.
A 14h au Parking du Centre d’accueil
de la Thumenau (D468). Tout public,
chacun va à son rythme ! Pour plus de
renseignements, voir page 19.
Si vous avez des gants adaptés aux
travaux extérieurs, pensez à les apporter
avec vous.

Le pôle Médiation Faune Sauvage
a été mis en place en 2008 par le
GEPMA et la LPO Alsace. Il est destiné
à répondre à toutes les demandes
concernant la faune sauvage. Plus de
5000 sollicitations sont traitées chaque
année : venez découvrir les principales
thématiques couvertes.

A 19h30. Tout public. Conférence animée
par Laëtitia Duhill, médiatrice faune
sauvage. A la Maison des Associations de
Strasbourg, 1a place des Orphelins.
SORTIE
NATURE

Mercredi 15 juin

EN BALADE AVEC ALSACE NATURE

Les étangs de la Vogelau

Au nord de Schiltigheim, autour des
étangs et gravières bordant terres
agricoles et îlots résiduels de forêt
rhénane, prenez le temps d’un parcours
la tête dans les branches et les yeux à la
surface de l’eau. Comme il est agréable
d’observer cette nature diversifiée à
deux pas de la ville. Pas besoin d’aller
bien loin pour se sentir loin de tout…
A 9h30. Sur inscription. Voir page 19.

Chantier nature Heyssel
à Illkirch-Graffenstaden

Fauche et gestion des plantes
exotiques envahissantes.

A 9h et 14h à la ferme de la Schafhardt,
RD 468 (entrée du golf). Tout public,
chacun va à son rythme ! Pour plus de
renseignements, voir page 19.
CUISINE

Samedi 18 juin

Cuisine estivale

Profitons des beaux jours, d'un jardin
aux fleurs parfumées et des prairies
couvertes de plantes bénéfiques pour
une cueillette et un repas estival.
A 9h30. Pour adultes. Tarif 10€.
Sur inscription.
Une boisson à déguster
avec le repas est la bienvenue.
SORTIE
NATURE

co
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CHANTIER

Samedi 11 juin

La faune sauvage en ville,
comment bien vivre avec

Samedi 18 juin

LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS ALSACE

Samedi 18 juin

CYCLE LA FORÊT RHÉNANE

La forêt en été

a
de l

A partir de 18h au sein de l'atelier
Bretz'selle, 10 rue des Bouchers
Strasbourg. Ouvert à toutes et tous,
enfants accompagnés.

Samedi 11 juin

DANS LE CADRE DE LA FÊTE
DE LA NATURE A SCHILTIGHEIM

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
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A 17h. Sur inscription. Prévoir un bon vélo.
Départ de Kœnigshoffen, le lieu de rendezvous sera précisé lors de l’inscription.
Sortie familiale (enfants à partir de 10 ans).

ATELIER

Mardi 14 juin

AU

Envie de partager un moment convivial
après une longue journée de travail ?
Venez pédaler le long de la Bruche pour
découvrir ses richesses naturelles.
Et comme tout effort mérite récompense,
nous vous proposons une petite
dégustation locale pour émoustiller
vos papilles.

CONFÉ
RENCE

re

Afterwork à vélo
sur les bords de Bruche

Nature. RDV 9h à la Mairie. Tout public,
chacun va à son rythme ! Voir page 19.
Si vous avez des gants adaptés aux travaux
extérieurs, pensez à les apporter avec vous.

TS

Vendredi 10 juin

de

SORTIE
NATURE

ve na

tu

C’est toujours plaisant de marcher en
été en forêt, tout en se faisant conter
l’histoire de la plaine du Rhin. Arpentons
ensemble les chemins tortueux encore
marqués par les colères du Vater Rhein !
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C’est toute notre attention qu’il faudra
pour comprendre la richesse de ce joyau
à deux pas de la ville.
A 9h30. Pour adultes et enfants (à partir
de 8 ans). Sur inscription. Rendez-vous
parking de l’étang du Blauelsand.
SORTIE
NATURE

Samedi 18 juin

La mare aux merveilles

Venez prendre un temps au bord de
notre mare pédagogique pour découvrir
ses mystérieux habitants, rechercher les
grenouilles entre les nénuphars, écouter
la rousserolle qui fait son nid dans les
roseaux, observer la terrible larve de
libellule qui se métamorphosera en fée
merveilleuse et bien d’autres encore…
A 16h. Pour adultes et enfants
accompagnés. Sur inscription.
ATELIER

Vendredi 24 juin

LES RENDEZ-VOUS DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage

Même atelier que le 22 avril.

A partir de 18h au sein de l'atelier
Bretz'selle, 10 rue des Bouchers
Strasbourg. Ouvert à toutes et tous,
enfants accompagnés.
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SORTIE
NATURE

Samedi 25 juin

Journée survie

Même animation que le 7 mai.

De 9h à 16h30. Sur inscription.
Pour adultes et ados à partir de 14 ans.
Prévoir vêtements adaptés
à la météo et repas tiré du sac.
SORTIE
NATURE

Samedi 25 juin

LES SORTIES ATLAS
POUR LA BIODIVERSITÉ

Faune et flore en zone urbaine

La nature de proximité a besoin de
vous ! En chacun de nous réside un
naturaliste amateur, connaisseur à sa
manière d’une discipline scientifique, ce
précieux savoir, obtenu à travers des
transmissions orales, des lectures et
que sais-je encore, et qui fait de vous un
maillon essentiel de notre programme de
recherche. Vous voilà mis à contribution
du suivi de la biodiversité, grâce aux
sciences participatives ! Ces sorties
vous initieront à différents protocoles
de suivi de la nature, pour vous aider à
observer, déterminer et enfin reporter le
fruit de vos précieuses collectes.
A 14h. Sur inscription. Tout public, quel
que soit le niveau naturaliste (à partir
de 9 ans avec un adulte accompagnateur).
Prévoir une tenue de terrain, un kit
bloc note et un crayon. Lieu de départ
communiqué à l’inscription.

ACCUEIL
ENFANT

Du 11 au 15 juillet • Du 16 au 19 août

Premiers pas vers la nature

Quatre jours pour le plaisir de jouer dans la nature, éveiller tous ses sens,
observer, manipuler, sentir, toucher, faire des sons, prendre le temps,
rêver… Profiter des nombreuses cachettes du jardin, y faire son nid et, qui
sait ? Peut-être y rencontrer les traces de quelques lutins des bois…
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 4 à 6 ans, de 8h30 à 17h30.
Tarifs selon ressources du foyer, repas tiré du sac.
ACCUEIL
ENFANT

Du 18 au 22 juillet • Du 25 au 29 juillet

Pédalons sur les pistes de la nature

En selle pour l’aventure, la nature nous appelle ! Ce séjour se destine à nos
baroudeurs des sentiers de randonnée et des pistes cyclables en quête
de découvertes des joyaux naturalistes de L’Eurométropole. Après l’effort
viendra le réconfort et nous poserons le campement dans le jardin de
Bussierre pour 3 nuitées.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 7 à 10 ans du 18 au 22 juillet et
de 11 à 14 ans du 25 au 29 juillet. Prévoir un peu de matériel de cyclisme, un
bon vélo et surtout une grande motivation à pédaler ! Tarifs selon ressources du
foyer, repas inclus. (Certains repas seront confectionnés avec les enfants).
ACCUEIL
ENFANT

Du 1er au 5 août • Du 8 au 12 août • Du 22 au 26 août

Un été à l’ombre des sous-bois

Les enfants, éteignez la télé ! Le spectacle se joue dehors ! Vivez une ou plusieurs
semaines au grand air à courir dans les bois, observer les bestioles rigolotes et les
fleurs multicolores, construire des cabanes ou explorer la jungle rhénane.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 10 ans, de 8h30 à 17h30,
repas tiré du sac. Tarifs selon ressources du foyer.

Inscriptions au 03 88 35 89 56
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LES PROCHAINES EXPOSITIONS

TEMPS
FORT

Vendredi 5 août

LA NUIT DES ÉTOILES
Ateliers, contes, conférences, sortie nature, observations à l'œil nu
et avec instruments, pour une découverte entre science, nature et poésie !

A partir de 20h.
Proposée avec le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg,
la SAFGA, l’ANPCEN, le GEPMA et l’Observatoire astronomique de Strasbourg.
Lampe de poche et couvertures conseillées !

Entrée libre • dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf les samedis. Ouvert les dimanches et jours fériés

Sylvie Villaume

Du 17 avril au 15 mai

Petite forêt

© Sylvie Villaume

Deux rendez-vous au CINE de Bussierre
à noter sur vos agendas

La petite forêt que l'on trouve dans l'atelier
de l'artiste (dessins, peintures, objets...) emprunte à la vraie
forêt son foisonnement. Un passage de lumière, un oiseau
de hasard, une branche ou une feuille volante construit le
dessin. Un besoin de diversité construit le dessein.

• Vernissage le jeudi 14 avril à 18h

Helge Emmaneel • Emmanuel Henninger • Ingrid Rodewald
Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre

Programmes à venir sur
www.sinestrasbourg.org

Found and lost

Les œuvres des trois artistes placent la nature comme objet de
recherche et tentent par le biais des différents media d’y apporter une
réponse. Que cette nature soit réelle, fictive ou sublimée, chacun avec
sa technicité propre explore cette relation par le biais de la peinture,
de la photo, du collage ou du dessin.
Les trois artistes se consacrent de manière différente aux facettes
que comporte ce lien que nous partageons tous avec la nature,
le naturel et la naturalité. Et avec leurs différentes
approches méthodiques, ils travaillent sur une
préoccupation qui semble si précieuse actuellement :
notre lien avec le vivant.

• Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h

C I NE DE BUSSIERRE EN 2022
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EXPOSITION a u

JOURNÉES NATURE
ET PATRIMOINE
Nos portes sont grandes ouvertes
pour célébrer avec vous la nature,
le plus vivant des patrimoine !

Du 18 septembre au 16 octobre

© Ingrid Rodewald

TEMPS
FORT
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` Si vous souhaitez adhérer à l'association et bénéficier ainsi
d'un tarif préférentiel pour certains ateliers ou animations,
merci de remplir et de nous retourner ce coupon.

Adhésion à l'association
Je souhaite adhérer à l’association SINE (Strasbourg Initiation Nature Environnement)
en tant que membre individuel (cotisation annuelle 2022 : 10 €)

Nom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse :. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Courriel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Règlement par chèque à l’ordre de SINE - 155 rue Kempf - 67000 STRASBOURG
` Si vous souhaitez participer en tant que bénévole à la vie
de l'association, merci de préciser.

Je suis disponible pour
r participer à l’entretien du jardin
r assurer des permanences les dimanches pour des expositions
r affichage et distribution de programme (préciser le secteur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r autres : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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` Se renseigner ou s'inscrire auprès des associations partenaires
POUR LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ALSACE
03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu,
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/ ou sur leur page Facebook.
POUR LES RENDEZ-VOUS D'ALSACE NATURE
Inscription de préférence par mail : animation@alsacenature.org
ou par téléphone au 03 88 37 07 58.
POUR LE GROUPE D’ÉTUDE ET DE PROTECTION DES MAMMIFÈRES D’ALSACE
03 88 22 53 51
contact@gepma.org
POUR LES RENDEZ-VOUS DE BRETZ'SELLE
09 51 29 87 59
www.bretzselle.org
POUR LA MAISON DU COMPOST
Inscription via le formulaire d'inscription sur le site
de la Maison du Compost : www.lamaisonducompost.fr

Programme réalisé avec le soutien de

Programme réalisé en collaboration avec
Alsace Nature, Alter Alsace Énergies, Bretz'Selle, Bufo, Conservatoire d'Espaces Naturels
Alsace, Emmaüs Mundo, Eschau Nature, Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace, Imago, La Chambre de Consommation d'Alsace et du Grand Est, La
Compagnie L'Inattendue, La Maison du Compost, Le Club Relais Jardin et Compostage
de l'EMS, Le CSC du Fossé des Treize, Odonat, Plobsheim Nature Environnement.

19

Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre
155 rue Kempf • Strasbourg Robertsau
Tel : 03 88 35 89 56 • courriel : inscriptions@sinestrasbourg.org

min

Illustrations : Christian Voltz. • Infographie : www.bernardirrmann.com • avril 2022
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Retrouvez toutes les informations sur notre site

✔ À vélo
Le CINE de Bussierre est à 25 minutes du centre-ville.
✔ En transport en commun
Prévoir 10 à 15 minutes de marche après avoir pris (au choix) :
• Tram E, terminus Robertsau l’Escale.
•Tram E, station Boecklin, puis navette CTS, terminus Philippe Thys.
• Bus 70, terminus Robertsau Renaissance.
• Bus 15, arrêt Bois fleuri. Puis par la rue Mélanie et à travers le parc de Pourtalès.

