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Cure de nature ! Sortir est plus que jamais vital pour nos corps
et nos esprits engourdis. Aussi pour (re)construire ce programme du
deuxième semestre, fruit de partenariats toujours plus nombreux, nous
avons mis les bouchées doubles. Après avoir pâti du manque de verdure
et d’espace, il est temps de s’évader et de se ressourcer. Les jours à venir
sont autant d’occasions d’apprécier la nature, ses vertus, sa beauté, son
silence… et ses mystères. De sorties au grand air en conférences, d'ateliers
en animations à faire en famille, le CINE de Bussierre sera votre guide pour
vous accompagner dans vos envies de partage et de rencontre. Et même

L’association Strasbourg Initiation Nature Environnement (SINE) a
20 ans cette année ! Elle 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 !

si quelquefois nous nous sentons un peu à l'étroit dans nos chaussures
(et dans nos murs), c'est avec une conviction intacte que nous vous
embarquons une fois de plus pour une nouvelle cure de nature !

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 22 de ce programme.
` Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, les associations
invitent les participants aux animations à respecter les gestes
protecteurs : masque et distance physique sont de rigueur.

Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org
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SORTIE
NATURE

ACCUEIL
ACCUEI
ACC
UEIL
UEI
L
ENFANT

Du 10 au 14 août • Du 17 au 21 août • Du 24 au 28 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 12 ans, de 8h30 à 17h30,
repas tiré du sac. Inscriptions au 03 88 35 89 56.
Tarif 100€ la semaine.

SORTIE
NATURE

Mardi 18 août

Animations nature à la ballastière
de Bischheim
Venez nous rejoindre sur notre stand
à la ballastière pour vivre des activités
art et nature.

De 15h à 17h. Tout public. En partenariat
avec la Ville de Hœnheim.
SORTIE
NATURE

Jeudi 20 août

Schiltigheim, la nature
au coin de la rue
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Allons découvrir ensemble la faune et
la flore qui se cachent en-bas de chez
vous ! Amis des trottoirs et des friches,
plantes sauvages, oiseaux et insectes
vous donneront peut-être envie de leur
laisser un peu plus de place !
à 17h. Pour adultes. Sur inscription.

Rendez-vous devant l’église Sainte Famille
rue de Wissembourg à Schiltigheim.
En partenariat avec la Ville de Schiltigheim.
SORTIE
NATURE

Mercredi 26 août

LES RDV D'ALSACE NATURE

Eckbolsheim côté nature

Entre Bruche et canal, entre nature
et culture, venez découvrir les
populations qui peuplent
nos campagnes. Au fil de l’eau,
la vie suit son cours.
De 9h30 à 12h. Tout public.
Sur inscription au 06 08 62 69 71 ou
pierre.rothenburger@alsacenature.
org. Rdv précisé lors de l’inscription.
Prévoir chaussures confortables et
tenue de saison. En partenariat avec
l’Eurométropole de Strasbourg.

Lundi 24 août

LES RDV D'ALSACE NATURE

La réserve de Neuhof-Illkirch

Pénétrons une forêt du Rhin classée en
réserve naturelle. Un espace forestier
remarquable, à présent protégé.
Pourquoi une réserve ? Partons à la
découverte de ce milieu, ses habitants
et leur équilibre.
De 9h30 à 12h. Tout public. Sur
inscription au 06 08 62 69 71 ou
pierre.rothenburger@alsacenature.
org. Rdv précisé lors de l’inscription.
Prévoir chaussures confortables et
tenue de saison. En partenariat avec
l’Eurométropole de Strasbourg.

SORTIE
NATURE

SORTIE
NATURE

Jeudi 27 août

LES RDV D'ALSACE NATURE

Lipsheim côté nature

Entre champs et bosquets, nous partirons
à la découverte des espèces végétales
et animales qui peuplent nos campagnes.
L’Eurométropole offre des lieux de nature
de son hyper-centre à sa périphérie.

De 9h30 à 12h. Tout public.
Sur inscription au 06 08 62 69 71 ou pierre.
rothenburger@alsacenature.org.
Rdv précisé lors de l’inscription.
Prévoir chaussures confortables
et tenue de saison. En partenariat
avec l’Eurométropole de Strasbourg.

Les vacances en famille,
îlots de verdure dans la ville

Et si vous profitiez d’une belle
matinée d’été pour partager, avec
vos enfants, un moment simple
et convivial ? Venez nous rejoindre,
dehors, pour vivre en famille des
activités nature. Rendez-vous dans
différents îlots de verdure
de la ville, pour des jeux sensoriels,
activités artistiques ou rallye nature,
au gré de l’inspiration
de nos animateurs…

à 10h. Sur inscription. Pour les
familles (enfants obligatoirement
accompagnés d’un adulte). Tarif libre
(minimum 2€/personne).
Lieu de rendez-vous et horaire
précisés à l’inscription.

Mercredi 19 août
Forêt de la Robertsau
Mardi 25 août
à la Cité de l’Ill
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SORTIE
NATURE

Samedi 29 août

Le crépuscule des chauves-souris

Sortie à la tombée de la nuit
à la découverte du monde des
chauves-souris, vous aurez l’occasion
de découvrir les bat box, outil magique
qui vous permet d’entendre les
ultra-sons des chauves-souris.
à 20h. Pour adultes et adolescents.
Sur inscription contact@gepma.org.
En partenariat avec le GEPMA.
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A 21h30. Sortie animée par Milène
Wendling, responsable du Planétarium.
A partir de 8 ans. Sur inscription.
JARDIN

Mercredi 2 septembre

Le jardin encore plus beau !

Le jardin de Bussierre, aussi naturel
qu’il puisse paraître, a besoin
d’un entretien régulier. Venez nous
retrouver lors d’un après-midi convivial
et efficace afin de le rendre
encore plus beau.
A 14h. Pour adultes.
CUISINE

Vendredi 4 septembre

Apéritif sauvage

Retrouvons-nous autour des plantes
sauvages et cultivées pour concocter
un apéritif nature, de saison,
sain et chaleureux.
à 18h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 10€. Une boisson à déguster
avec les mets est la bienvenue.

AU
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La forêt de la Robertsau

ouver
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De 14h à 15h30. Tout public.
Sur inscription formulaire d'inscription
sur le site de la Maison du compost
(www.lamaisonducompost.fr).
Rendez-vous à Kœnigshoffen (précisé à
l’inscription, selon la météo :
au jardin potager St Gall ou au 33a
rue de la Tour). En partenariat avec
l’Eurométropole de Strasbourg.

Que diriez-vous d’une petite balade
sous les étoiles pour découvrir
la voûte céleste de Bussierre
et les planètes que nous pouvons
parfois voir à l’œil nu, comme Saturne,
Jupiter et la Lune ?

Samedi
amedi 5 septembre

RÉSERVE DE LA FORET DE LA
ROBERTSAU ET DE LA WANTZENAU
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Marre de jeter vos déchets végétaux
à la poubelle ? Compostez,
ça grouille ! Venez découvrir
les différentes techniques de
compostage : de surface, en tas ou en
bac, vermicompostage et Bokashi.

Déambulation nocturne
et astronomique
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Atelier d’initiation au
compostage et vermicompostage

SORTIE
NATURE

Samedi 29 août
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LES RDV DE LA MAISON DU COMPOST

SORTIE
NATURE
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Samedi 29 août

de

JARDIN
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C’est toujours plaisant de marcher en fin
d’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
! C’est toute notre attention qu’il faudra
pour comprendre la richesse de ce joyau
à deux pas de la ville.
à 14h. Pour adultes. Sur inscription. Le
lieu de rendez-vous sera communiqué à
l’inscription.
CUISINE

Mercredi 9 septembre

Les enfants goûtent l’été

Petit bonheur de mon jardin, les fruits
et les fleurs sont à point ! Salade
de fruits ou petits biscuits, venez
surprendre vos papilles et partager
un goûter entre amis !
A partir de 5 ans. Sur inscription.
Tarif 8€ par enfant.
SORTIE
NATURE

Mercredi 9 septembre

Eckbolsheim ou les richesses
des bords de Bruche

La Bruche, rivière dynamique
et généreuse, modèle le paysage
depuis fort longtemps. À la fois torrent
impétueux et placide cours d'eau,

elle trace son sillon jusqu'au cœur
de la grande métropole. Cette sortie
vous entraînera jusqu’à ses méandres
à la végétation luxuriante, en passant
par les prairies fleuries bordant la rivière.

à 17h. Pour adultes et enfants (à partir
de 8 ans). Sur inscription. Rendez-vous sur
le parking du canal à Eckbolsheim.
SORTIE
NATURE

Mercredi 9 septembre

LES RDV D'ALSACE NATURE

Ostwald côté nature

Ouvrons nos yeux et nos oreilles !
Partons à la découverte de lieux chargés
de biodiversité et des îlots de verdure,
qui participent à la lutte contre les
effets du réchauffement climatique.
De 9h30 à 12h. Tout public.
Sur inscription au 06 08 62 69 71 ou
pierre.rothenburger@alsacenature.
org. Rdv précisé lors de l’inscription.
Prévoir chaussures confortables et
tenue de saison. En partenariat avec
l’Eurométropole de Strasbourg.
SORTIE
NATURE

Jeudi 10 septembre

LES RDV D'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.
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De 9h30 à 12h. Tout public.
Sur inscription au 06 08 62 69 71 ou
pierre.rothenburger@alsacenature.org.
Rdv précisé lors de l’inscription. Prévoir
chaussures confortables et tenue de saison.
En partenariat avec l’Eurométropole
de Strasbourg.
SORTIE
NATURE

Vendredi 11 septembre

A 9h et/ou 14h. Tout public.
Renseignements page 20. Rendez-vous
place de la Mairie Geispolsheim-Village.
SORTIE
NATURE

Mardi 15 septembre

A LA
L DÉCOUVERTE
DES MAMMIFÈRES SAUVAGES
D

LES RDV D'ALSACE NATURE

Dans le secteur de la Grossau, partons
à la découverte des traces et indices
de présences de la faune terrestre.
Lors de cette sortie crépusculaire,
nous aurons peut-être la chance
d’apercevoir ou d’entendre l’un ou l’autre
des habitants d’un petit coin de nature
à l’orée de la ville.

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.

Schiltigheim au crépuscule

à 19h. Pour adultes. Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué
à l’inscription. En partenariat avec le
GEPMA et la Ville de Schiltigheim.
CHANTIER

Samedi 12 septembre

LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE
DES SITES ALSACIENS

Chantier nature participatif
à Geispolsheim

Venez participer à l’entretien écologique
du Lottel ! Ce chantier nature est
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accessible à tous les amoureux
de la nature et a pour objectif de ratisser
l’herbe. N’hésitez pas à apporter
vos gants de jardinage.

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

De 9h30 à 12h. Tout public.
Sur inscription au 06 08 62 69 71 ou pierre.
rothenburger@alsacenature.org. Rdv
précisé lors de l’inscription.
Prévoir chaussures confortables
et tenue de saison.
En partenariat avec l’Eurométropole
de Strasbourg.

SORTIE
NATURE

Mercredi 16 septembre

LES RDV D'ALSACE NATURE

D’un parc à l’autre : de l’Étoile
à la Montagne-Verte

C’est un parcours au fil de l’eau que
nous vous proposons de suivre
en compagnie d’un guide nature.
Découvrez ou redécouvrez les berges
verdoyantes de l’Ill, qui prend sa source
dans le Jura Alsacien et traverse la ville
de part en part.

De 9h30 à 12h. Tout public. Sur inscription
au 06 08 62 69 71 ou
pierre.rothenburger@alsacenature.org.
Rdv précisé lors de l’inscription.
Prévoir chaussures confortables
et tenue de saison. En partenariat
avec l’Eurométropole de Strasbourg.
SORTIE
NATURE

Samedi 19 septembre

« Nos anciens savaient… »

Les grandes oubliées de notre
patrimoine poussent à nos pieds, au ras
des pâquerettes. Elles portent souvent
des sobriquets relatant leurs usages et
leurs croyances. Entre tradition
et pharmacopée, c’est à l’oral que les
précieux secrets vous seront transmis au
cours de cette sortie ethnobotanique.
à 14h. Sortie nature pour adultes.
Sur inscription.
Au départ du CINE de Bussierre.

SORTIE
NATURE

Samedi 19 septembre

Stand SINE à la fête
de la nature de Schiltigheim

Vous ne savez plus que faire de vos
vieux papiers ? Vous cherchez des
idées de jolies cartes ou de couvertures
originales pour des carnets ?
Venez apprendre à faire votre propre
papier recyclé avec nous. Nous vous
proposerons également de réaliser des
bombes à graines, boules de terreau
et d’argile contenant des graines qui
pourront être lancées dans des endroits
plus ou moins accessibles pour propager
un peu de nature autour de vous.
Dans le cadre de la fête de la nature,
détails sur le site de la Ville
de Schiltigheim. Tout public.
SORTIE
NATURE

Samedi 19 septembre

Stand GEPMA à la fête
de la nature de Schiltigheim

Menez l’enquête en décortiquant
les pelotes de réjection des rapaces
nocturnes de notre région. Les restes
de leurs repas sont autant d’indices pour
découvrir qui ils sont et ce qu’ils ont
mangé. Un travail minutieux qui vous
offrira bien des surprises !
Dans le cadre de la fête de la nature,
détails sur le site de la Ville
de Schiltigheim. Tout public.
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Samedi 19
et dimanche 20 septembre

Du 20 septembre
au 11 octobre

Atelier d’initiation au compostage
et vermicompostage

Paysages et correspondances

JARDIN

LES RDV DE LA MAISON DU COMPOST
Marre de jeter vos déchets végétaux
à la poubelle ? compostez, ça grouille !
La maison du compost tiendra un
stand dans le cadre du Village des
assos et proposera un atelier pour
découvrir les différentes techniques de
compostage : de surface, en tas ou en
bac, vermicompostage et Bokashi.

Tout public. Rendez-vous parc de la
Citadelle à Strasbourg. En partenariat avec
l’Eurométropole de Strasbourg. Dans
le cadre du Village des associations.
CHANTIER

Samedi 19 septembre

L CHANTIERS DU CONSERVATOIRE
LES
DES SITES ALSACIENS
D

Chantier nature à Eschau

Venez participer à l’entretien écologique
du Ried ! Ce chantier nature est
accessible à tous les amoureux
de la nature et a pour objectif de ratisser
l’herbe. N’hésitez pas à apporter vos
gants de jardinage si vous en avez.
A 9h et/ou 14h. Tout public.
Renseignements page 20.
Rendez-vous place
de la mairie à Eschau.
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CULTURE

EXPOSITION BRIGITTE BÉGUINOT
Brigitte Béguinot s'intéresse à des
sujets ordinaires, pour révéler derrière
leur apparente banalité leur force de
vie qui nous appelle à la contemplation.
Elle privilégie généralement des vues
plongeantes, immersives et explore une
nature à portée de regard : branches,
feuillages...
Voir page 21.
` Vernissage le 18 septembre à 18h
JARDIN

Mercredi 23 septembre

À VOS BINETTES

Semis et plantations d’automne

Au menu cette semaine : retrouvailles
entre jardiniers autour d’un potager qui
commence à changer de visage.
Il est encore temps de semer si l’on veut
récolter toute l’année !
à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
SORTIE
NATURE

Samedi 26 septembre

A la rencontre des lichens sur les
arbres du Gloeckelsberg
Sur cette belle colline qui surplombe
la plaine, habitée de bois et de

vergers, nous partirons à la rencontre
d’un peuple mystérieux et discret :
les lichens. Ces êtres aux allures
d’extraterrestres, par leur diversité de
formes et de couleurs, nous feront aussi
parler de la qualité
de l’air que nous respirons.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Rendez-vous au croisement rue des
acacias et rue du maréchal Foch
(près de l’arrêt de bus Station
de pompage, bus 57 et 257) à Blaesheim.
ATELIER

Samedi 3 octobre

LES RDV DU GEPMA

Le secret des pelotes

Menez l’enquête en décortiquant
les pelotes de réjection des rapaces
nocturnes de notre région. Les restes
de leurs repas sont autant d’indices pour
découvrir qui ils sont et ce qu’ils ont
mangé. Un travail minutieux qui vous
offrira bien des surprises !
à 9h30. Pour enfants (à partir de 5 ans).
Sur inscription contact@gepma.org
ATELIER

Dimanche 4 octobre

LES RDV D’ALTER ALSACE ÉNERGIE

Jeu de piste en famille :
quand l’énergie devient un jeu

un mélange explosif de jeux dans
le jardin, d’expériences en petits
groupes et d’énigmes sur le thème
de l’énergie.

Tenue adaptée à la météo.
A 14h30. Public familial (enfants à partir
de 8 ans). Sur inscription.
CONFÉ
RENCE

Dimanche 4 octobre

CAUSE CAFÉ

Le syndrome de manque de nature

De nombreuses observations
aboutissent à une hypothèse :
en passant plus de temps dedans,
loin de la nature, l’humanité s’expose
à de nombreux problèmes physiques
et mentaux. Comment faire au quotidien
pour renouer avec la nature et qu’estce que cela apporte ? Quel impact
peut avoir le manque de nature chez
les enfants et comment y remédier ?
Regards croisés de spécialistes
de la question et enrichis par
les échanges avec le public.
A 16h. Animé par SINE, avec l’Académie
de la Petite Enfance et Terra Symbiosis.
Nous fournissons le café et la tisane,
il n’est pas interdit de ramener un gâteau
de votre fabrication !

Quand l’énergie devient un jeu
au Cine de Bussierre on obtient
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SORTIE
NATURE

Dimanche 4 octobre

LES RDV DE LA MAISON DU COMPOST

Festival du jardinage urbain et de
la nature en ville

À l’occasion des 48h de l’agriculture
urbaine, le festival du jardinage urbain
invite 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 des balades urbaines sur le thème
du jardinage et de la nature en ville.
Toute la journée. Tout public. Rendezvous : place Vologda/parc du Heyritz.
En partenariat avec l’Eurométropole
de Strasbourg.
JARDIN

Mercredi 7 octobre

À VOS BINETTES

Compostez, paillez… ça grouille !

Le temps est venu de découvrir le fruit
d'une année de compostage et d'en
relancer un nouveau. Au menu cette
semaine : tamisage, broyage.
à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents
de l'association (cotisation 10€).
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CUISINE

Les vacances en famille

Samedi 10 octobre

Cuisine sans les parents

Vos enfants s’ennuient ? Il fait froid ? Vous êtes à court d’idées ?
Passez les portes de chez nous et venez partager un moment
familial autour de l’un de nos ateliers.

Invitation automnale pour adolescents
sauvages ! #Cuisinesurlefeu #Nature
à 9h30. Pour adolescents à partir
de 10 ans. Sur inscription. Tarif 8€.
Prévoir une tenue adaptée à la météo.
JARDIN

Samedi 10 octobre

À VOS BINETTES

La fertilisation du jardin
et du verger

La fertilisation au jardin naturel n’oblige
pas le règne des engrais de synthèse
mais celui d’un sol vivant. Comment
fertiliser facile, gratuit et sans effort.

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents
de l'association (cotisation 10€).
En partenariat avec le Club Relais
Jardin et Compostage de l'Eurométropole.
CONFÉ
RENCE

Mardi 13 octobre

LES RENDEZ-VOUS DE BUFO

Secrets de mares

Venez découvrir le monde fascinant
des mares et apprenez à protéger
ces milieux riches en biodiversité qui
jouent un rôle déterminant dans le
fonctionnement de nos écosystèmes.

SORTIE
NATURE

Lundi 19 octobre

Un bois mort plein de vie !

Gratouillons, farfouillons, remuons
délicatement la litière forestière pour
découvrir un monde grouillant
de petites bêtes occupées à recycler
la matière.
à partir de 6 ans. Sur inscription.
CUISINE
C
UISINE

Mardi 20 octobre

Les enfants goûtent l’automne

Quand la pomme et la noisette font
la fête, les cucurbitacées sont invitées.
Ne reste plus qu’à les cuisiner, pour
pouvoir se régaler !
A partir de 3 ans. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Mercredi 21 octobre

Sur les traces des animaux

Promenons-nous dans les bois…

et les prés aux abords du CINE
de Bussierre, ouvrons l’œil et suivons
les traces et indices de présence des
animaux sauvages qui se cachent
autour de nous.
A partir de 6 ans. Sur inscription.
CUISINE
C
UISINE

Jeudi 22 octobre

Les enfants goûtent l’automne
Même atelier que le 20 octobre.
à partir de 3 ans. Sur inscription.
ATELIER
A
ATE
TELIER

Vendredi 23 octobre

Calligraphie et encre végétale

Les feuilles se ramassent à la pelle,
voilà l’occasion de saisir l’inspiration
de la muse d’automne pour écrire ses
merveilles ! Kalam et autre bout d’bois
insolite au service des couleurs mises
en bocal et, voilà, le tour est joué !
à partir de 6 ans. Sur inscription.

à 14h. Pour les familles (enfants obligatoirement accompagnés
d’un adulte). Tarif 8€ par enfant.
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à 14h30. Pour enfants (à partir
de 7 ans). Sur inscription. Possibilité
de venir pour cette animation sans être
inscrit.e toute l’année au club nature
du CINE de Bussierre.
CHANTIER

Samedi 17 octobre

La mare aux merveilles

14

Venez nous rejoindre sur ce chantier
convivial pour découvrir l’intérêt
écologique et pédagogique
de ce milieu fragile et participer
à la coupe de quelques roseaux.
Une belle action concrète et collective
afin de préserver la surface miroitante

Samedi 24 octobre

au

MISE EN RÉSERVE DE LA FORET DE LA
ROBERTSAU ET DE LA WANTZENAU
uver
co
La forêt de La Wantzenau

JARDIN

C’est toujours plaisant de marcher
n
wa
la
à l’automne en forêt, tout en
ré
tu
ser
se faisant conter l’histoire
ve na
de la plaine du Rhin. Arpentons
ensemble les chemins tortueux encore
marqués par les colères du Vater Rhein !
C’est toute notre attention qu’il faudra
pour comprendre la richesse de ce joyau
à deux pas de la ville.
à 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué
à l’inscription.
ATELIER

Mercredi 28 octobre

LES RDV DE LA MAISON DU COMPOST

Marre de jeter vos déchets
végétaux à la poubelle ?
Compostez, ça grouille !

Atelier d’initiation au compostage
et vermicompostage.Venez découvrir les
différentes techniques de compostage :
de surface, en tas ou en bac,

lle

a
de l

Pour le premier rendez-vous du
Club Nature du CINE de Bussierre,
l’association Alter Alsace Energie viendra
proposer aux enfants l'animation la
plus facile du monde pour comprendre
l’énergie.

SORTIE
NATURE

te

L'énergie c'est fastoche

à 10h. Pour adultes (et enfants
accompagnés). Sur inscription. Repas tiré
du sac. En partenariat avec Bufo.

en

Mercredi 14 octobre

LES RDV D’ALTER ALSACE ÉNERGIE

De 14h à 15h30. Tout public.
Sur inscription formulaire d'inscription sur
le site de la Maison du compost (www.
lamaisonducompost.fr). Rendez-vous
à Kœnigshoffen (précisé à l’inscription,
selon la météo : au jardin potager Saint
Gall ou au 33a rue de la Tour).
En partenariat avec l’Eurométropole
de Strasbourg.

re

ATELIER

vermicompostage et Bokashi.

tz

à 19h30. Tout public. Rendez-vous
à la salle des fêtes 158 route de Lyon
à Illkirch-Graffenstaden.

de la mare et permettre aux grenouilles,
tritons, libellules et autres nymphes
au corps de feu de venir encore
nous émerveiller.

de

L'association Bufo vous présentera un
diaporama commenté, ainsi qu'une vidéo
réalisée par l'association Faune et Flore
Aquatique de Lorraine dans le cadre
du programme régional en faveur des
mares du Grand Est (PRAM).

Mercredi 4 novembre

À VOS BINETTES

Pour un sol vivant même en hiver

Au menu cette semaine : distribution
de nourriture et de couvertures chaudes
à nos amis vers de terre et autres
invertébrés qui vont passer l'hiver
dehors.
à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
SORTIE
NATURE

Samedi 7 novembre

MISE EN RÉSERVE DE LA FORET DE LA
ROBERTSAU ET DE LA WANTZENAU

La forêt de La Wantzenau

Sortie similaire à celle du 24 octobre.

à 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué
à l’inscription.

ATELIER

Samedi 14 novembre

La fabrique à savon « spécial
cadeau de Noël avant l’heure»

Beaucoup des produits de notre
quotidien révèlent un visage peu
favorable à notre santé et à notre
environnement. Le savon n’y échappe
pas ! A l’heure du retour au fait maison,
pourquoi ne pas renverser la tendance
et le réaliser nous-même ?
à 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 12€. Apporter une paire de gants
de vaisselle, un tablier, et des moules
en silicone adapté selon vos envies.
SORTIE
NATURE

Samedi 14 novembre

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Plobsheim, terre d’eaux

Nos amis à plumes venus du nord
ont-ils déjà réussi leur atterrissage
le long du Rhin supérieur ? Les plantes
et les arbres ont-ils encore quelques
secrets à nous livrer avant
le repos hivernal ? Durant cette
promenade entre terre et eau, vous
découvrirez un riche écosystème dont
la sauvegarde semble plus que jamais
nécessaire.
à 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué
à l’inscription.
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Dans le cadre de la
ATELIER

Dimanche 15 novembre

Semaine européenne de réduction des déchets

LES RDV D’ALTER ALSACE ÉNERGIE

La famille Débranchée
et Numérique

Ils nous suivent partout à la maison,
en sortie, dans la poche… Les objets
connectés font partie de notre quotidien,
autant avoir des astuces pour limiter
leurs impacts. Plein de jeux
et de conseils pratiques pour
préserver le climat.

à 14h30. Public familial (enfants à partir de
8 ans). Sur inscription.

CONFÉ
RENCE

Dimanche 15 novembre

CAUSE CAFÉ

La mobilité en 2020

Nos mouvements quotidiens ont
des impacts sur la nature. Lesquels
exactement ? Comment les minimiser ?
Qu’existe-t-il comme solution locale ?
Parlons-en !
à 16h. Animé par Bruno Ulrich de SINE,
Alter Alsace Énergies et Bretz’selle.
Nous fournissons le café et la tisane,
il n’est pas interdit de ramener un gâteau
de votre fabrication !

SORTIE
NATURE

Samedi 21 novembre

LES RENDEZ-VOUS
D'ALSACE NATURE

Grand nettoyage des berges
et du lit de l'Ill

Pour cette nouvelle édition
du grand nettoyage des berges
et du lit de l'Ill, au centre de Strasbourg,
venez donner un coup de main aux
plongeurs et aux habitants, le jour du
lancement de la semaine européenne
de réduction des déchets.

à 14h. Tout public. Lieu de rendez-vous
précisé ultérieurement.
JARDIN

Samedi 21 novembre

LES RDV DE LA MAISON DU COMPOST

Marre de jeter vos déchets
végétaux à la poubelle ?
Compostez, ça grouille !

Atelier d’initiation au compostage
et vermicompostage. Venez découvrir
les différentes techniques
de compostage : de surface, en tas
ou en bac, vermicompostage et
Bokashi.
De 14h à 15h30. Tout public.
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Sur inscription formulaire d'inscription
sur le site de la Maison du compost
(www.lamaisonducompost.fr).
Rendez-vous à Kœnigshoffen (précisé
à l’inscription, selon la météo : au jardin
potager St Gall ou au 33a rue de la Tour).
En partenariat avec l’Eurométropole
de Strasbourg.
ATELIER

Samedi 28 novembre

Beau et belle au naturel

En quelques coups de cuiller il est
possible de se fabriquer un petit
baume qui prendra soin de vous mais
aussi de la planète. La recette est
simple, il ne reste plus qu’à choisir
la plante qui sera l’alliée de votre
beauté...
à 14h30. Pour adultes.
Sur inscription. Tarif 15€ (contenants
compris).
ATELIER

Samedi 28 novembre

LES RENDEZ-VOUS
D'ALSACE NATURE

Repair’café

apporter. Suivant le problème
rencontré, ils pourront apprendre
à réparer leur objet ou être orientés
par les bricoleurs bénévoles mobilisés
vers des réparateurs professionnels.
Ils pourront profiter d’un café pour
échanger avec les bénévoles sur la
réduction des déchets.

à 13h. Tout public. Sur inscription (voir
page 25). Rendez-vous au CSC le Phare
de l’Ill 29 rue du général Libermann,
67400 Illkirch-Graffenstaden.
ATELIER

Dimanche 29 novembre

Atelier d'éco-couture
d’Eschau Nature

Pour apprendre à donner une seconde
vie à des vêtements déchirés
ou à recycler des chutes de tissus,
rubans, serviettes, etc...
à 14h. Pour adultes et adolescents, tous
niveaux. Sur inscription eschau-nature@
numericable.fr
Tarif 5€. Le lieu de rendez-vous à
Eschau sera communiqué à l'inscription.

Les citoyens qui disposent d’objets
endommagés sont invités à les
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Fil'lierre

Avec le lierre comme fil conducteur,
Théo Sauer nous emmène dans une
exploration des friches et des lieux
abandonnés, entre minéral et végétal.
Voir page 21.
` Présence de l'artiste les dimanches
29 novembre, 6 et 13 décembre.
Vernissage le 13 novembre à 18h
CONFÉ
RENCE

Mardi 17 novembre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

D'étonnants petits carnivores
exotiques

Les espèces exotiques envahissantes
sont l’une des principales causes
de l’érosion de la biodiversité. Raton
laveur, chien viverrin et vison d’Amérique,
trois petits carnivores exotiques qui
s’acclimatent actuellement, seront
présentés. Apprenez à les reconnaître et
devenez acteurs de leur suivi.
à 19h30 à la salles des fêtes, 158 route
de Lyon à Illkirch-Graffenstaden, arrêt
de tram Graffenstaden. Tout public.

à 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Rendez-vous précisé lors de l’inscription.
CONFÉ
RENCE

Vendredi 27 novembre

Débat citoyen

Environnement, social, quels liens ?

à partir de 18h sous le dôme du Marché
Off de Noël. Avec Maurice Wintz d’Alsace
Nature et Thierry Kuhn d’Emmaüs Mundo.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
SORTIE
NATURE

Samedi 28 novembre

à 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Sur inscription. Tarif 8€.
TEMPS
FORT

Samedi 12 décembre

La marche aux flambeaux

Pour terminer l’année en beauté,
rien de tel qu’une jolie promenade
nocturne en forêt, avec lampions
et flambeaux. Au retour de la balade,
chocolat et vin chaud seront à déguster
autour d’un bon feu de bois !

à 13h45. Pour adultes.
Sur inscription.

Samedi 19 décembre

AU
RO

BE

R

ré

t
ser
ve na
MISE EN RÉSERVE DE LA FORET
DE LA ROBERTSAU ET DE LA WANTZENAU

La forêt de la Robertsau

Sortie similaire à celle du 5 septembre

à 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué
à l’inscription.
TEMPS
FORT

Surprise pour les fêtes

Noël, un truc de Off !

Et peut-être nous croiserez-vous
au marché de Noël Off 2020, comme
chaque année depuis son lancement.

à partir de 17h. Entrée libre.
Renseignements au 03 88 35 30 76

À la découverte des indices
de présence du castor

Au cours d’une sortie d'observation
dans la forêt de la Robertsau,
nous irons à la recherche des traces
et indices qui trahissent la présence
des castors et nous en apprendrons
un peu plus sur leur mode de vie.

SORTIE
NATURE

uver
TS

Farine tamisée, cannelle et sucre
glacé… C’est l’heure des Bredele. Plus
on est de mains et plus on croque !

co

Rendez-vous au jardin à 14h30,
tous les premiers mercredis du mois
Si vous avez déjà franchi les portes de notre jardin, vous savez que le sauvage
et la pédagogie y font bon ménage. C'est un lieu exceptionnel, loin du tumulte de la ville,
qu'il nous tient à cœur de préserver. Vous souhaitez nous aider dans cette tâche
de grande ampleur et en profiter pour découvrir les joies du bénévolat à nos côtés ?
Nous vous donnons rendez-vous tous les premiers mercredis du mois à partir de 14h30.
Venez profiter de la douceur d'un après-midi au grand air, tout en venant nous prêter
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main forte !

lle

Les bredele des p’tits cuisiniers

ou sur club-vosgien-strasbourg.net
Proposé par le Club Vosgien.

re

Encore quelques belles couleurs
d’automne mais arbres et oiseaux
se préparent pour l’hiver.
Entre eau et forêt, les étangs de la
Vogelau nous invitent à la promenade.

Mercredi 2 décembre

te

EXPOSITION THÉO SAUER

Les étangs de la Vogelau

CUISINE

a
de l

Du 15 novembre
au 13 décembre

Samedi 21 novembre

de

SORTIE
NATURE

CULTURE
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u

LES EXPOSITIONS D'ARTISTES

POUR LES RENDEZ-VOUS D'ALSACE NATURE
06 08 62 69 71
pierre.rothenburger@alsacenature.org

POUR LES RENDEZ-VOUS DE BUFO
(Association d’étude et de protection des amphibiens et reptiles d’Alsace)
03 88 22 11 76
aurelie.berna@bufo-alsace.org
POUR LA MAISON DU COMPOST
Inscription via le formulaire d'inscription sur le site
de la Maison du compost : www.lamaisonducompost.fr
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© Brigitte Béguinot

Du 20 septembre au 11 octobre

Paysages et correspondances

Brigitte Béguinot s'intéresse à des sujets ordinaires, pour révéler
derrière leur apparente banalité leur force de vie qui nous appelle
à la contemplation. Elle privilégie généralement des vues plongeantes,
immersives et explore une nature à portée de regard : branches,
feuillages... Ce choix du détail exprime l’idée que chaque partie
résume le tout. Dans le dessin d’une feuille, la courbe d’une tige,
elle révèle tout un jeu de correspondances, d’allusions et nous
emporte dans un voyage méditatif.
Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h.

Théo Sauer

Du 15 novembre au 13 décembre

Fil'lierre

Avec le lierre comme fil conducteur, Théo Sauer nous
emmène dans une exploration des friches et des
lieux abandonnés, entre minéral et végétal. Avec ses
aquarelles d'une rare densité, il restitue toute la magie
et la charge émotionnelle de ces lieux délaissés. Là où
l'homme lève le pied, la nature reprend ses droits !
Vernissage le vendredi 13 novembre à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches 29 novembre,
6 et 13 décembre.

© Théo Sauer

EXPOSITIONS a

POUR LE GROUPE D’ETUDE ET DE PROTECTION
DES MAMMIFÈRES D’ALSACE
03 88 22 53 51
contact@gepma.org

Brigitte Béguinot

C I NE DE BUSSIERRE EN 2020

POUR LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS
03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu,
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
ou sur leur page Facebook.
Les chantiers sont tous publics, chacun va à son rythme !

u

`Se renseigner ou s'inscrire auprès
des associations partenaires

Tous les jours de 14 h à 18 h (en hiver 17h30) sauf le samedi. Entrée libre.
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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 2020 de 10 €)

Programme réalisé avec le soutien de

Partenaire

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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SINE (Strasboug Initiation Nature Environnement) fédère des associations dont
les actions consistent également, en tout ou en partie, à éduquer
et sensibiliser à la nature et à l’environnement sur le territoire de Strasbourg
et de l'Eurométropole. Le présent programme est l'une des concrétisations
de ce rôle de coordination, avec plus de 150 animations proposées par an.

Programme réalisé en collaboration avec
Académie de la Petite Enfance, Alsace Nature, Alter Alsace Énergies, Association
Nationale de Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne, BUFO,
Bretz'Selle, Centres d'Entraînement aux Méthodes de l’Éducation Active,
Club Relais Jardin et Compostage de l'Eurométropole de Strasbourg,
Club Vosgien de Strasbourg, CompoStra, Conservatoire des Sites Alsaciens,
Emmaüs Mundo’, La Maison du Compost, les Défricheurs, La Fédération des
centres socio-culturels du Bas-Rhin, Groupe d'Étude et de Protection des
Mammifères d'Alsace, Les Petits Débrouillards Alsace, Le Jardin des Sciences
de l'Université de Strasbourg, Le Jardin de Marthe, Ligue pour la Protection des
Oiseaux Alsace, Observatoire Astronomique de Strasbourg, Société d'Apiculture
de Strasbourg 1869, Société Astronomique de France Groupe Alsace, Terra
Symbiosis, Zéro Déchet Strasbourg.
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Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre
155 rue Kempf • Strasbourg Robertsau
Tel : 03 88 35 89 56 • courriel : sine.nature@free.fr

min

Illustrations : Christian Voltz. • Infographie : www.bernardirrmann.com • août 2020
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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.

