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Du déni aux défis ! Nous étions sur un fil, nous voici au pied du mur…

Il semble loin le temps des « Mais non le climat ne se réchauffe pas ! », ou
« C'est quoi cette fable de la plus grande extinction de masse ? ». Il y a aujourd’hui
peu de voix pour contester le constat des scientifiques qui nous annoncent des
bouleversements majeurs. Reste à passer du déni aux défis. « On n'a pas assez
d'essence pour faire la route dans l’autre sens* », comme dit la chanson.
Pour cela, il faudra sans doute mettre au rencart encore quelques certitudes,
mettre en veilleuse nos individualismes et réviser nos comportements
à l’aune de la modération.
C’est donc à un futur plus écologique et plus solidaire que nous voulons œuvrer.
Ce programme veut y contribuer en toute modestie. Les petits gestes
ne suffiront pas, mais ils ouvrent la voie vers tous les possibles.
Vite, relevons les défis !

* Alain Souchon - On avance

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.

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 !
` 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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CONFÉ
RENCE

Vendredi 1er juillet

LES RENDEZ-VOUS D’EMMAÜS MUNDO

Glaneurs, jardiniers, voisins – Cycle
« habiter », partie 3/3

Rencontres, projections, expositions. En
ouverture : Mon quartier par mes yeux à
Hautepierre, 2021 – VLBJ. Projection :
Tout reste à construire de H. Basch,
2020, Tangente distributions (46 min).
De 18h à 20h. Tout public. A Emmaüs
Mundo, 14 rue de l’Atome à Bischheim.
CUISINE

Samedi 2 juillet

Délices estivaux

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.
CUISINE

Mercredi 6 juillet

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 !
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A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
- de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Tarif 8€. Sur inscription.
JARDIN

Mercredi 6 juillet

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 6 juillet

À VOS BINETTES

Entretenir ses arbres fruitiers

Au menu cette semaine : taille douce,
sélection des fruits et autres soins
préventifs et curatifs. Atelier théorique et
pratique au verger de Bussierre.
A 17h. 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.

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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ATELIER

Vendredi 8 juillet

LES RDV DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage à Bretz'Selle

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

Mercredi 20 juillet

LES BALADES NATURE
D’ALSACE NATURE

La biodiversité végétale et fluviale
Entre Bruche et canal, entre nature et
culture, venez découvrir la nature au fil
de l’eau !

A 9h30. Rendez-vous à Eckbolsheim,
lieu exact précisé quelques jours avant la
sortie. Sur inscription (voir page 19).
CUISINE

Vendredi 22 juillet

Les coulisses d’une ferme bio

Où et comment sont produits les fruits et
légumes ? C’est quoi l’agriculture bio ?
Comment fait-on pour éviter les produits
chimiques ? Quelles difficultés cela peut
présenter ? Comment agriculture et vie
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sauvage peuvent-elle se compléter ?
Allons chercher la petite bête et les
fleurs sauvages entre les légumes.
Émoustillons nos papilles et narines
en jouant à reconnaître les saveurs
et senteurs de quelques produits de
saisons…
A 9h30. Pour adultes. Sur inscription.
Rendez-vous au Jardin de Marthe,
9 chemin Goeb, à la Robertsau.
ATELIER

Vendredi 22 juillet

LES RDV DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage à Bretz'Selle
Même atelier que le 8 juillet.

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

Vendredi 5 août

La nuit des étoiles

Levez les yeux dans la nuit et admirez
sa majesté Céleste qui nous berce
depuis tant d’années.
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

et en partenariat avec la SAFGA,
l’ANPCEN, le GEPMA et l’Observatoire
astronomique de Strasbourg. Lampe de
poche et couverture conseillées !
Programme complet à venir sur
www.sinestrasbourg.org
https://jardin-sciences.unistra.fr
ATELIER

Samedi 20 août

LES RENDEZ-VOUS DU GEPMA

Atelier 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 mais
surtout ce qu’ils ont mangé ! Un travail
minutieux qui vous offrira bien des
surprises !
A 9h30. Pour enfants à partir de 5 ans.
Sur inscription contact@gepma.org
ATELIER

Vendredi 26 août

LES RDV DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage à Bretz'Selle
Même atelier que le 8 juillet.

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

CUISINE

Mercredi 31 août

Les enfants goûtent l’été
Même atelier que le 6 juillet.

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

Mercredi 31 août

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 nos journées nature et
patrimoine qui auront lieux
du 9 au 11 septembre.
A 14h30. Pour adultes.
JARDIN

Mercredi 7 septembre

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.
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ATELIER

Vendredi 9 septembre

LES RDV DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage à Bretz'Selle
Même atelier que le 8 juillet.

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

Du vendredi 9
au dimanche 11 septembre
Journées nature et patrimoine

Nos portes sont grandes ouvertes pour
célébrer avec vous la richesse de notre
patrimoine naturel !
• Programme complet à venir sur
www.sinestrasbourg.org

SORTIE
NATURE

Mercredi 14 septembre

LES BALADES NATURE
D’ALSACE NATURE

Les forêts du Rhin à La Wantzenau
Faisons ensemble une petite lecture de
paysage et découvrons les différents
milieux de ce territoire avec leurs
richesses faunistiques et floristiques.
A 9h30. Sur inscription (voir page 19).

8

CHANTIER

Samedi 17 septembre

LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS ALSACE

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

A 9h et 14h à la Mairie. Tout public,
chacun va à son rythme ! Pour plus de
renseignements, voir p. ? Si vous avez
des gants adaptés aux travaux extérieurs,
pensez à les apporter avec vous.
En partenariat avec
l’association Eschau-Nature.
CHANTIER

Samedi 17 septembre

LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS ALSACE

Chantier nature Lottel
à Geispolsheim

Taille des lisières et entretien des mares.
En partenariat avec l’association Nature
Ried de Geispolsheim
A 9h et 14h à la Place de la Mairie
Geispolsheim-Village. Tout public,
chacun va à son rythme ! Pour plus de
renseignements, voir p. ? Si vous avez
des gants adaptés aux travaux extérieurs,
pensez à les apporter avec vous.

SORTIE
NATURE

Samedi 17 septembre

La journée survie

Vous rêvez de devenir Mike Horn ou
Bear Grills ? Vous songer 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 un couteau.
Vivez la nature, vivez l’aventure !
Soyez prêts !

De 9h à 16h30. Prévoir vêtements adaptés
à la météo et repas tiré du sac.

CONFÉ
RENCE

Mardi 20 septembre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Le Rhin et ses poissons migrateurs
Le Rhin a vu les populations de ses
poissons diminuer drastiquement voir
disparaître au cours de ces derniers
siècles. Quelles en sont les causes ?
Qu’en est-il actuellement ? Quelles
actions sont mises en place par les
acteurs et Saumon Rhin ?

A 19h30. Tout public. A la Maison des
Associations de Strasbourg, 1A Place des
Orphelins. Conférence animée par Florian
Lucas, de l'association Saumon Rhin.

Du 18 septembre
au 16 octobre
CULTURE

EXPOSITION HELGE EMMANEEL
EMMANUEL HENNIGER
INGRID RODEWALD

Found and lost

Voir page 17.
• Vernissage le 16 septembre à 18h.
ATELIER

Vendredi 23 septembre

LES RDV DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage à Bretz'Selle
Même atelier que le 8 juillet.

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

Samedi 24 septembre

LES SORTIES ATLAS
POUR LA BIODIVERSITÉ

Faune et flore en campagne

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, par la lecture
et que sais-je encore, fait de vous un
maillon essentiel de notre programme de
recherche. Vous voilà mis à contribution
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A partir de 14h30.
ATELIER

LES RDV DE BRETZ’SELLE

A 9h30. Pour enfants à partir de 5 ans. Sur
inscription contact@gepma.org

Même atelier que le 8 juillet.

JARDIN

Mercredi 5 octobre

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 pour
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Mardi 11 octobre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Quelle place pour le sauvage ?

SORTIE
NATURE

N

uver
co
LE

Si le développement des loisirs de
montagne bas son plein sur notre
massif, on note l’affaiblissement, voire
la disparition, de certaines populations
d’espèces originelles. Jours et nuits,
en toutes saisons, l’homme parcourt
l’ensemble des espaces forestiers de
notre montagne. Quels impacts sur les
animaux libres et sensibles qui y vivent
depuis 10 000 ans ? Quelles raisons
nous poussent à occuper l’ensemble de
l’espace de nos forêts de montagne ? Ne
peut-on pas s’orienter vers un tourisme
respectueux des espaces et des espèces
natives ? Nos forêts de montagne se
limitent-elles à un espace de liberté au
détriment de leurs hôtes originels ?

C
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Samedi 15 octobre

CYCLE LA FORÊT RHÉNANE

te

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

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

a
de l

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.

Apéro démontage à Bretz'Selle

Même atelier que le 20 août.

lle

Compostez, paillez… ça grouille !!

Vendredi 14 octobre

Atelier pelotes

OL

À VOS BINETTES

ATELIER

re

Mercredi 28 septembre

Samedi 8 octobre

LES RENDEZ-VOUS DU GEPMA

CONFÉ
RENCE
JARDIN

A 19h30. Tout public. A la Maison des
Associations de Strasbourg, 1A Place
des Orphelins. Conférence animée par
Françoise Preiss du Groupe Tétras Vosges.

H

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.

passer une après-midi au grand air tout
en mettant vos mains au travail.

de

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.

tu

L'Île du Rohrschollen, une réserve
naturelle aux portes de Strasbourg

De tout temps, les habitants de la plaine
ont vécu avec le fleuve, bénéficiant tantôt
de ses bienfaits mais subissant aussi
ses colères. A force de labeur, ils ont
façonné le paysage jusqu’à le modifier
irrémédiablement. Par chance, il reste
encore quelques lieux témoignant de ce
proche passé. Venez découvrir l’un de ces
écrins de nature préservé, véritable refuge
de biodiversité et profitez de cette saison
pour observer les arbres au bord du Rhin.
A 14h. Gratuit, pour adultes. Sur
inscription. Rendez-vous sur l’ Île du
Rohrschollen, parking de l'écluse EDF.

CHANTIER

Samedi 22 octobre

Chantier mare

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 de la mare et
permettre aux grenouilles, tritons,
libellules et autres nymphes au corps de
feu de venir encore nous émerveiller…
A 10h. Pour adultes (et enfants
accompagnés). Sur inscription. Repas tiré
du sac. En partenariat avec l’association
Bufo.
SORTIE
NATURE

Mercredi 26 octobre

LES BALADES NATURE
D’ALSACE NATURE

L’automne à Lipsheim

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 hypercentre à sa
périphérie.
A 9h30. Sur inscription (voir page 19).
Rendez-vous à Lipsheim.
Lieu exact précisé quelques jours
avant la sortie.
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ATELIER

Vendredi 28 octobre

LES RDV DE BRETZ’SELLE

Apéro démontage à Bretz'Selle
Même atelier que le 8 juillet.

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

Mercredi 2 novembre

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.

Jeudi 3 et vendredi
4 novembre
CUISINE

Les p’tits sauvages

Brrr le froid arrive ! Venez partager un
moment complice parents-enfants autour
d’un feu pour s’y réchauffer et y cuire un
bon petit goûter fait de vos mains !
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de
6 ans accompagnés d’un adulte). Tarif 8€.
Sur inscription.
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JARDIN

Samedi 5 novembre

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 14h. 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.
SORTIE
NATURE

Samedi 5 novembre

LES SORTIES ATLAS POUR
LA BIODIVERSITÉ

Découverte de la fonge

Chaque année, des projets d’Atlas pour
la Biodiversité Communale sont soutenus
par l’Office Français de la Biodiversité.
Cette démarche a pour but de mieux
connaître, préserver et valoriser notre
patrimoine le plus riche : la nature. Ces
sorties seront l’occasion de découvrir le
travail des associations de protection de
la nature dans différents milieux naturels.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription. En
partenariat avec la Société Mycologique
de Strasbourg. Lieu de rendez-vous
communiqué à l’inscription. Prévoir une
tenue de terrain, un kit bloc note et un
crayon.

CONFÉ
RENCE

Mardi 15 novembre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Thème surprise !

A 19h30. Tout public. A la Maison
des Associations de Strasbourg,
1a place des Orphelins.
Plus d'infos sur https://gepma.org
JARDIN

Mercredi 16 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.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5 €. Gratuit pour les adhérents de
l'association (Cotisation 10€).
CONFÉ
RENCE

Vendredi 18 novembre

LES RENDEZ-VOUS D’ESCHAU NATURE

Projection du documentaire A sec –
la grande soif des multinationales
A qui appartient l'eau sous nos
pieds ? Depuis des décennies, les
multinationales de l'eau en bouteille
amplifient leur pression sur les
nappes phréatiques, au détriment
des populations locales. A Vittel, à
Volvic et à Lunebourg en Allemagne,

Robert Schmidt et Alexander Abdelilah
enquêtent sur un système dont les
prétentions au développement durable
ne sont que poudre aux yeux.
La projection sera suivie d'une
discussion en présence du journaliste
Robert Schmidt.
A 20h. A Eschau, lieu précisé
ultérieurement.
SORTIE
NATURE

Samedi 19 novembre

La journée survie

Même animation que le 17 septembre.

De 9h à 16h30. Prévoir vêtements adaptés
à la météo et repas tiré du sac.

Du 6 novembre
au 4 décembre
CULTURE

EXPOSITION FRÉDÉRIC DUCHESNE

Instants d'étoiles

Voir page 17.
• Vernissage le 4 novembre à 18h.
SORTIE
NATURE

Mercredi 23 novembre

LES BALADES NATURE
D’ALSACE NATURE

Une parenthèse à Ostwald

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
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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
du réchauffement climatique.

A 9h30. Sur inscription (voir page 19).
Rendez-vous à Ostwald, lieu exact précisé
quelques jours avant la sortie.

CONFÉ
RENCE

Mardi 6 décembre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Le programme quiétude attitude
dans le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges

Tout au long de l'année, de nombreux
visiteurs arpentent les versants et
sommets vosgiens. Les milieux naturels
du parc abritent quant à eux une faune
et une flore remarquables. Certaines
espèces animales sont particulièrement
sensibles aux dérangements.
Conférence animée par Antoine André,
chargé de mission Natura 2000 et
coordinateur du programme quiétude
attitude.
A 19h30. Tout public.
A la Maison des Associations
de Strasbourg,
1a place des Orphelins.
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CUISINE

Mercredi 7 décembre

Les Bredele des p’tits cuisiniers

Farine tamisée, cannelle et sucre
glacé… C’est l’heure des bredele.
Plus on est de mains et plus on croque !
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
- de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Tarif 8€. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 10 décembre

La journée survie

Même animation que le 17 septembre.

De 9h à 16h30. Prévoir vêtements adaptés
à la météo et repas tiré du sac.

ATELIER

Samedi 19 novembre

CUISINE

Pas de gaspi pour nos papilles

A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 12€. Apporter une paire de gants
de vaisselle, un tablier, et des moules en
silicone.

A 9h30. Pour adultes. Tarif 10 €. Sur
inscription. Une boisson à déguster avec
le repas est la bienvenue.

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 ?

Une carotte toute flétrie, un reste de
pain qui durcit, une pomme un peu
pourrie… et si nous leur donnions une
seconde vie ? Amenez vos restes, on
s’occupe du reste… les recettes antigaspi c’est autant d’économies que de
déchets réduits !

ATELIER
ATELIER

Vendredi 9 décembre

ATELIER

Vendredi 25 novembre

LES RDV DE BRETZ’SELLE

LES RDV DE BRETZ’SELLE

Même atelier que le 8 juillet.

Au programme des jeux autour
du vélo, un concours de cuisine,
du démontage de vélos jusqu'au bout
de la nuit... La nuit du démontage
permet de récupérer et réutiliser des
pièces en bon état afin de pouvoir
réparer d'autres biclous, encore
chanceux de rouler.

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

Samedi 26 novembre

La fabrique à savon

La nuit du démontage

A partir de 18h.
Ouvert à toutes et tous.

Samedi 26 novembre

Fabriquez vos emballages
cadeaux réutilisables

Venez avec un bout de tissu de
récupération et du matériel de couture,
si vous en avez, ou simplement vos
petites mains pleines de doigts.
Transformons joyeusement ensemble
tous ces bouts de tissus pour en faire
de beaux emballages réutilisables
et préparons un Noël tout doux pour
notre planète…
A 14h. Pour adultes et enfants
à partir de 7 ans. Sur inscription.
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LES PROCHAINES EXPOSITIONS
• Entrée libre •

AU

LES BALADES NATURE
D’ALSACE NATURE

La réserve de Neuhof-Illkirch,
un espace forestier remarquable

ré

Pénétrons une forêt du Rhin classée
en réserve naturelle. Est-ce possible de
reconnaître un arbre sans ses feuilles et
sans ses fruits ? Oui, grâce à son écorce
et à ses bourgeons ! Venez exercer
votre œil de lynx à l'identification des
différentes espèces d'arbres et aiguiser
vos sens. La forêt est remplie de traces
d'animaux et d'indices de présence,
encore faut-il savoir où et quoi regarder !
A 9h30. Sur inscription (voir page 19).
Rendez-vous à Illkirch-Graffenstaden,
lieu exact précisé quelques jours
avant la sortie.
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Mercredi 14 décembre
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© Ingrid Rodewald

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. A travers 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

Frédéric Duchesne
Du 6 novembre au 4 décembre

Instants d'étoiles

Un télescope, du papier et des pastels… avec ces
trois outils, Frédéric Duchesne réalise la plupart du
temps "sur le vif", des astrodessins. Après avoir lorgné
l'infiniment grand pour en montrer la beauté, l'artiste
présente ici pour la première fois son travail
d'une grande originalité et de très belle facture.
À découvrir sans attendre la prochaine éclipse…

• Vernissage le vendredi 4 novembre à 18h

© Frédéric Duchesne
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A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
- de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Tarif 8€. Sur inscription.

te

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.

Helge Emmaneel
Emmanuel Henninger
Ingrid Rodewald
Du 18 septembre au 16 octobre

Même atelier que le 7 décembre.

a
de l

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, par la lecture
et que sais-je encore, 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.

Mercredi 14 décembre

Les Bredele des p’tits cuisiniers

re

Les oiseaux hivernants
de la forêt de la Robertsau

Ouvert tous les jours de 14h à 18h (17h en hiver) sauf les samedis. Ouvert les dimanches et jours fériés

H

Dimanche 11 décembre

LES SORTIES ATLAS
POUR LA BIODIVERSITÉ

CUISINE

de

SORTIE
NATURE
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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
animation@alsacenature.org ou 03 88 37 07 58
POUR LES MARDIS NATURE DU GROUPE D’ÉTUDE ET DE PROTECTION
DES MAMMIFÈRES D’ALSACE
contact@gepma.org
POUR LES RENDEZ-VOUS DE BRETZ’SELLE
09 51 29 87 59 ou www.bretzselle.org
POUR LES RENDEZ-VOUS D’EMMAÜS MUNDO
03 88 18 15 61 ou www.emmaus-mundo.com
POUR LES RENDEZ-VOUS D’ESCHAU NATURE
07 71 23 09 33 ou eschau-nature@numericable.fr

Programme réalisé avec le soutien de

Programme réalisé en collaboration avec
Alsace Nature, Bretz'Selle, Bufo, Conservatoire d'Espaces Naturels Alsace, Emmaüs
Mundo, Eschau Nature, Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace, Le
Club Relais Jardin et Compostage de l'EMS, le Jardin de Marthe, le Jardin des Sciences
de l’Université de Strasbourg, la SAFGA, l’ANPCEN, l’Observatoire astronomique de
Strasbourg, la Société Mycologique de 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 : 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.

