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Sauf autre mention, les animations et sorties ont lieu au CINE  
de Bussierre. Elles sont gratuites sauf indication contraire *

Du 15 janvier au 6 mars 
Exposition Henri Ulrich, de l’artiste à l’humaniste
Peintre, dessinateur, musicien, écrivain, cinéaste, preneur de sons, photographe, 
archéologue, médecin, philosophe, poète… Dans tous ces domaines, Henri Ulrich  
a fait preuve d’une sensibilité et d’une intelligence rares, au service de la nature. Il a 
véritablement été le premier des écologistes alsaciens. Venez découvrir des œuvres 
inédites, réunies grâce à la contribution de ses descendants et amis.
Une expo à voir du 15 janvier au 6 mars 2011,  
tous les jours de 14h à 18h week-ends inclus

 ` 13 février 2011 à 15 h : journée de témoignages en présence de nombreuses 
personnes qui ont côtoyé le Dr. Henri Ulrich.

Samedi 29 janvier 
Rencontre-dédicace avec Jean-Claude Genot 
Spécialiste des questions de protection de la nature et de gestion forestière 
Jean-Claude Genot est également l'auteur de nombreux ouvrages sur la biodiversité, 
la faune et la flore. Il vient présenter son nouvel ouvrage “Instinct Nature”,  
un recueil de souvenirs naturalistes et de réflexions sur la nature de certains pays 
de l’Est et nous fera partager le puissant sentiment de nature inspiré par les forêts 
multiséculaires.
Présentation et dédicace à 15  h.

Mercredi 2 février
* La pratique du lombricompostage
Qu’est ce que le lombricompostage ? Comment composter sans jardin ? Comment 
les vers de terre peuvent-ils nous y aider ? Cet atelier pratique vous donnera la 
possibilité de composter dans votre appartement !
Atelier proposé par l’association La maison du compost. 
Inscription obligatoire au 06 10 14 84 74. Rendez-vous 14 h 30.Tarif 15 €.

SINE (Strasbourg Initiation Nature Environnement) est très heureuse  
de vous proposer son premier programme annuel de sorties et d'activités 
nature tous publics. Notre association, gestionnaire du centre d'initiation  
à la nature et à l'environnement, a désormais pour ambition de vous faire  
aimer ce lieu et vous invite à y venir régulièrement.  
Exploration, contemplation, réflexion… les animations qui vous sont 
proposées dans ces pages par le réseau associatif n’ont d’autres  
buts que de vous faire partager notre passion pour la nature. 
Partir à la découverte de la faune et de la flore locales, apprendre  
des gestes simples pour créer un jardin naturel, s'émerveiller  
et échanger pour mieux comprendre son environnement, agir  
à son échelle pour inventer une ville plus naturelle, voici quelques-unes  
des pistes que nous vous proposons de parcourir ensemble. 
Et surtout n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet :  
vous y trouverez des infos complémentaires et les autres activités  
qui s'ajouteront à ce programme en cours d’année.

20201111programme

Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org
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Samedi 19 mars et dimanche 20 mars
Le long de l’eau, sur les traces des crues à Strasbourg
Une déambulation entre passé et présent à partir du barrage Vauban le long  
des voies d’eau strasbourgeoises, pour s’immerger dans l’histoire mouvementée  
de ce réseau hydrographique, entre inondations et aménagements.
Sorties proposées par les CEMEA  Alsace en partenariat avec Aqua’em  
dans le cadre de Allo la Terre ici Strasbourg. 
Départs samedi 19 mars à 14 h et dimanche 20 mars à 9 h 30,  
place du Quartier Blanc devant l’Hôtel du Département.  
15 personnes maxi, sur inscription 03 88 35 89 56.

Du 1er avril  au 1er mai 
Exposition de Martin Ott (sculptures)  
et de Samuel Gérard (photographies) 
La forêt fait partie de notre mémoire culturelle, elle est l’expression  
de notre humanité. Au travers de ses œuvres en bois et par extention en papier, 
Martin Ott réinvente cet espace d’enchantement et de mythologie.  
Les photographies de Samuel Gérard, quant à elles, rendent compte  
de la puissante influence que la nature sauvage exerce sur notre  
imaginaire et invitent au voyage intérieur, à la méditation.  
Deux regards pour une même interrogation au temps.
Une expo à voir du 1er avril au 1er mai 2011  
tous les jours de 14 h à 18 h week-ends inclus.

 ` Vernissage le vendredi 1er avril à 18h.

Mercredi 6 avril
* La pratique du lombricompostage
 ` Même animation que celle du 2 février. Voir détails à cette date.

Samedi 5 février  
La Robertsau côté village  
La Robertsau des jardiniers et des petites rues, celle des derniers coins de nature... 

Une balade à vélo avec en point d’orgue une visite chez un authentique jardinier 
de la Robertsau qui pratique encore la technique ancestrale  

des couches chaudes.  
Sur inscription 03 88 35 89 56. Rendez-vous 14 h. 

Mercredi 16 mars 
* La pratique du lombricompostage
 ` Même animation que celle du 2 février. Voir détails à cette date.

Samedi 19 mars 
L’eau, la vie et le paysage 
La Robertsau côté nature, un paysage entre jungle et prairie, témoin de la puissance 
du Rhin et des secrets de la nappe phréatique, un patrimoine naturel à découvrir à la 
lisière de Strasbourg.   
Sortie nature en partenariat avec Aqua’em dans le cadre de Allo la Terre ici Strasbourg. 
Départs 9 h 30 et 14 h. Sur inscription au 03 88 35 89 56.

La Nuit de la Chouette  
Faites connaissance avec les mystérieux rapaces nocturnes. Une projection en salle 
sera suivie d’une discussion à propos des espèces de chouettes et de hiboux qui 
nous entourent. Vous vous lancerez ensuite dans une quête de leurs hululements 
et chuintements à quelques pas du CINE de Bussierre. Soirée proposée par la LPO. 
Rendez-vous à 19 h 30. Pour plus de renseignements, contactez la LPO  
03 88 22 07 35 ou alsace@lpo.fr
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Samedi 30 avril 
* Vous avez dit « mauvaises » ?
Allons les cueillir, ces mauvaises herbes... du moins certaines d’entre elles ! 
Puis nous les cuisinerons pour les déguster ensemble tout en nous initiant  
à certaines de leurs vertus.
De 9  h 30 à 14  h : cueillette dans les environs  puis atelier de cuisine.
Inscription obligatoire. Participation aux frais de 4 €
.
Avec les loups, au cœur de la taïga russe 
A la station biologique Chisty Les, à 450km à l’ouest de Moscou, une équipe  
de scientifiques développe un programme de réhabilitation de louveteaux orphelins. 
Laetitia Becker, qui s’intéresse au comportement des loups durant leur élevage  
et après leur relâcher dans la nature, présentera son travail.  
Cette intervention sera suivie d’un film de 36 minutes, au cours duquel  
nous suivrons quatre louveteaux dans leur première année de vie.
Soirée proposée par l’association Lupus Laetus.  Rendez-vous 20  h.

Mercredi 4 mai 
* La pratique du lombricompostage
 ` Même animation que celle du 2 février. Voir détails à cette date.

Vendredi 13 au dimanche 15 mai  
Festival art et énergie  
Savoureux mélange d’œuvres à contempler et de techniques artistiques à 
expérimenter, ce festival organisé par Alter Alsace Énergies vous proposera des 
expositions d’artistes, des ateliers participatifs et ludiques et des spectacles variés 
pour une sensibilisation aux enjeux liés à l’énergie. 
Des expositions et animations durant tout le week-end. Programme complet à venir. 

 ` Consulter le site : www.alteralsace.org

Mardi 12 avril 
Initiation à la dissection de pelotes 
Soirée pelotes… mais rien à voir avec le tricot ! Les rapaces nous laissent leurs 
restes de repas sous forme de pelotes. Tel un archéologue en herbe,  
vous apprendrez comment identifier les restes osseux laissés par ces oiseaux  
et ainsi à connaître leur régime alimentaire. 
Proposée par le GEPMA. 
Rendez-vous 18h. Sur inscription 03 88 22 53 51. 10 personnes maximum.  

Samedi 16 avril
Une sortie crépusculaire pleine de piquant !
Partons sur nos montures à deux roues longer l’ancienne digue du Rhin pour tenter 
d’observer les animaux de la forêt. Avec de la chance nous observerons la laie  
et ses marcassins ou peut-être un vieux mâle ? Quoiqu’il arrive, ce moment  
sera une occasion unique de s’instruire sur la vie surprenante  
de ce cochon sauvage décrié mais drôlement rusé !
Rendez-vous 17 h. Sortie à vélo. 10 personnes maximum sur inscription.
Prévoir un casse-croûte ! 

Vendredi 22 avril
Fabriquer ses produits d’entretien ménager
Doit-on payer cher les produits d'entretien "bio" sans être sûr de leur impact réel  
sur l'environnement ? Pas forcément ! Recettes et astuces existent pour faire  
le ménage proprement !  
Proposé par Ecotidienne. 
Rendez-vous à 14 h. Tarif  35 €  comprenant le savoir-faire, des étiquettes,  
des échantillons et un flacon d’huiles essentielles spécial ménage.  
Ramener des pots en verre de taille moyenne avec fermeture.
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Dimanche 29 mai
* De l'eau à la bouche
Au cours de cette journée, venez découvrir quelques plantes sauvages comestibles 
et/ou à usage médicinal des milieux humides. Le repas tiré du sac sera complété  
par des cueillettes réalisées ensemble. Cette sortie nous permettra de cerner les 
enjeux des zones humides par rapport à l’alimentation dans le monde moderne.
Sortie proposée par Alsace Nature. 25 personnes maximum.
Tarif 2 €. Rendez vous à 9 h. Réservation à Alsace Nature au 03 88 37 55 44.

Mercredi 8 au mercredi 15 juin
Exposition des projets scolaires “Protégez l’environnement J’adhère ! ”
Les élèves de 114 classes alsaciennes travaillent pendant l'année scolaire  
sur des projets environnementaux et voici le résultat ! Une exposition riche d'idées 
pour comprendre et préserver notre planète grâce au concours d'enfants,  
d'adolescents et d'enseignants engagés.   
En partenariat avec l’ARIENA.
Une expo à voir tous les jours de semaine, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Samedi 11 juin 
Méthode de compostage biodynamique
Comment, avec vos divers déchets ménagers et du jardin, obtenir un humus  
de qualité pour votre terre ? Atelier de démonstration et de réalisation  
d’un compostage biodynamique.
Proposé par l’association pour la culture biodynamique d’Alsace et de Lorraine. 
Rendez-vous 14  h. Sur inscription 03 88 35 89 56.

Du 1er juillet au 31 août 
La nappe phréatique du Rhin supérieur se dévoile
Entre Bâle et Mayence s’écoule l’une des plus importantes ressources d’eau 
souterraine d’Europe. Généreuse, la nappe rhénane donne vie à des milieux naturels 
exceptionnels et contribue largement au développement économique régional. Cette 
exposition rend visible cette ressource et permet à tous de comprendre ses fragilités, 

Samedi 21 mai 
Journée nature et écosolidarité  
en partenariat avec la Chambre de Consommation d’Alsace.

* Cuisinons avec le soleil !
 Au programme de cet atelier participatif, actif et gustatif : un brin de bricolage (montage 
d'un cuiseur solaire “boîte” à partir d’un kit fourni), une pincée de recettes simples et saines, 
une cuillerée de découverte technique autour de différents cuiseurs écologiques, une livre 
d'informations et d'échanges,.... Êtes-vous prêts à déguster cette expérience solaire ?
Atelier à la journée proposée par Alter Alsace Énergies.
Rendez-vous 9 h.Sur inscription 03 88 23 10 93. Tarif 15 €.

Réparer son vélo soi même ? Mais oui c’est possible !
Arrêtez-vous un moment pour soigner votre vélo et apprendre quelques gestes simples 
permettant de le garder en bonne santé !
Atelier d’auto-réparation de vélos proposé par l’association Bretz’selle. Rendez-vous à partir de 14 h.

Communautés paysannes des Andes centrales,  
une agriculture si éloignée de la nôtre?
De l’Équateur à la Bolivie, la vie des communautés paysannes andines nous renvoie un 
nouveau regard sur notre propre agriculture. La Pachamama, la terre Mère nourricière, est au 
cœur de traditions séculaires qui sont autant une invitation au voyage qu’un appel à s’interroger 
sur le sens que nous donnons aujourd’hui aux ressources naturelles qui satisfont à nos besoins 
primaires. Quentin Weber et Lisa Loye ont voyagé sept mois le long de la Cordillère des Andes 
et viennent partager leur expérience. Conférence-débat à 18 h . Exposition photographique.

* Projection cinéma en plein air : Océans
Après avoir dégusté une tarte flambée, rendez-vous à la nuit tombante pour une projection sur 
grand écran du film "Océans" de Jacques Perrin. 
Vers 21 h 00. Venir avec son siège préféré. 4 €. tarif réduit 2,5 €. Gratuit  - de 16 ans

 ` Consultez notre site internet
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Mercredi 3 août
Ça papillonne !
 ` Même animation que celle du 13 juillet. Voir détails à cette date.

Samedi 6 août
La nuit des étoiles
10, 9, 8... Le compte à rebours a démarré ! Embarquement immédiat pour un voyage 
inédit à travers constellations aux noms biodiversifiées et à la rencontre d’étoiles 
mystérieuses, guidé par un passionné.
Soirée proposée par le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg.
Rendez-vous 20 h.

Mercredi 10 août
L’araignée, l’araignée... de la phobie à la folie !
 ` Même animation que celle du 20 juillet. Voir détails à cette date.

Samedi 13 août 
Faune et flore de la forêt rhénane
Monument vivant, la forêt témoin des jungles rhénanes abrite une faune 
et une flore extrêmement diversifiées qui ne demandent qu’à être connues. 
Bienvenue dans le Strasbourg sauvage. 
Rendez-vous 14 h. Sur inscription 03 88 35 89 56. (20 personnes maximum).

Mercredi 17 août 
Dragons-mouches et demoiselles (2) 
Le temps passe à la manière des fleurs, voici une autre histoire 
de libellule à découvrir, celle de la succession des espèces au fil 
des mois. (Suite de la sortie du 6 juillet).
Rendez-vous 14 h. Sur inscription 03 88 35 89 56 (20 personnes maximum).

à travers des maquettes dynamiques et innovantes.
En partenariat avec l’Ariena et la Région Alsace. Une expo à visiter sur réservation les 
jeudis après-midi (à 14 h et 16 h). Visites libres possibles les autres après-midi.

Mercredi 6 juillet
Dragons-mouches et demoiselles !
Une visite guidée à la recherche des magnifiques libellules de la forêt rhénane 
présentes au début de l’été. Acrobaties aériennes et autres métamorphoses 
fabuleuses, les secrets des libellules rhénanes sont à découvrir sur le site  
de Bussierre et ses environs (à suivre... le 17 août).
Rendez-vous 14 h. Sur inscription 03 88 35 89 56 (20 personnes maximum).

Samedi 9 juillet
La flore de la digue du Rhin, entre pelouse sèche et Giessen 
La digue du Rhin actuel, ouvrage humain pour contrer les assauts du fleuve,  
se pare d’une flore originale et mellifère. Un bel exemple d’une nature sauvage  
qui colonise le travail des hommes.   
Rendez-vous en forêt de la Robertsau au Karpfenloch à 14h.
Sur inscription 03 88 35 89 56 (20 personnes maximum).

Mercredi 13 juillet 
Ça papillonne !
Minute papillon, butineur estival te voilà immobile sous le regard des visiteurs 
curieux. Livre nous tes secrets et ceux de ce jardin fleuri et mystérieux !
Rendez-vous 14 h. Sur inscription 03 88 35 89 56 (20 personnes maximum).

Mercredi 20 juillet 
L’araignée... de la phobie à la folie !
Les araignées se reconnaissent à leurs yeux, leurs motifs subtils et leurs 
comportements. Plutôt placides et timides nos araignées sont bien loin d’être  
les monstres de notre imaginaire. À l’issue de cette sortie, vous allez les aimer !
Rendez-vous 14 h. Sur inscription 03 88 35 89 56 (20 personnes maximum).
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d’exprimer l’essence primitive de la nature. Cette exposition présente les croquis  
de terrain ayant servi à l’édition du livre « Carnet naturaliste en Alsace ».  
Exposition du samedi 1er au dimanche 30 octobre, tous les jours de 14h à 18h 
Vernissage le 1er octobre à 15h.

 ` Samedi 8 octobre à 15h présentation par l’artiste des différentes étapes  
de la gravure à la manière noire, du berçage de la matrice à l’impression. 

Sur inscription 03 88 35 89 56 (15 personnes maximum).

Dimanche 9 octobre 
* De l'eau à la bouche
 ` Même animation que celle du 29 mai. Voir détails à cette date.

Mardi 11 octobre 
Initiation à la dissection de pelotes
 ` Même animation que celle du 12 avril. Voir détails à cette date. 

Rendez-vous 18h.

Du 11 au 13 novembre 
De la nature du livre
Un week-end à la rencontre d’auteurs alsaciens, photographes, illustrateurs  
ou écrivains, qui à travers leurs livres contribuent à nous sensibiliser à une nature si 
proche et souvent méconnue ! Un rendez-vous incontournable pour celles  
et ceux qui souhaitent rencontrer ces artistes de terrain qui viendront  
dédicacer leurs ouvrages et partager leur passion. 

 ` Consultez notre site internet

Samedi 20 août 
* Pédalez plus fort !
Le matin, vous traversez les paysages de l’ouest et du nord de la CUS, les cheveux 
au vent, en pédalant sur la piste des forts. Après une pause pique-nique,  
une immersion dans l’histoire locale et dans le passé est proposée  
avec la visite du Fort Frère d’Oberhausbergen.
En partenariat avec  l’association du Fort Frère. 
Parcours à vélo d’environ 25 km, prévoir son pique-nique. Rendez-vous sur le parvis 
du Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg à 10 h. Sur inscription 
03 88 35 89 56. 4 € pour les adultes, 2€ pour les 12-18 ans, gratuit - de 12 ans.

Vendredi 26 août
La nuit de la chauve souris
Souvent mal connues, parfois mal aimées, les chauves-souris sont en réalité  
des espèces fascinantes. Venez les découvrir au CINE lors d’une conférence  
suivie d’une sortie nocturne. Soirée proposée par le GEPMA
Rendez-vous 20h. 

Vendredi 16 au dimanche 18 septembre  
Journées Nature et Patrimoine 2e édition.
La nature est le plus vivant des patrimoines ! La deuxième édition de ce rendez-vous 
annuel est là pour en témoigner avec trois journées d’animations nature et patrimoine 
en non-stop !

 ` Pour le programme détaillé, consultez notre site internet. 

Du 1er au 30 octobre
Expo Bruce Ronchi : croquis naturalistes en Alsace
Le peintre et graveur Bruce Ronchi cherche à exprimer la dramaturgie de la nature. 
Les animaux, dessinés sur le vif lors de ses observations sur le terrain, servent  
de matière première à la création. La peinture à l’huile et la gravure à la manière 
noire sont les techniques qui lui permettent de théâtraliser ses compositions,  
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Du 18 novembre au 18 décembre 
Exposition Eliane Karakaya “Rythmes et forces”
En dessinant la nature, la plasticienne recherche « les éléments structurants du 
chaos ». Par le rythme et par la grâce de « la nature voyageuse de la lumière »,  
elle crée une dynamique « qui transmet l’indicible ». Un étonnant voyage pictural  
où le visiteur reconnaîtra des paysages de la forêt de la Robertsau.
Une expo à voir du 18 novembre au 18 décembre
tous les jours de 14 h à 18 h week-end inclus.

 ` Vernissage le vendredi 18 novembre à 18h

Samedi 10 décembre
Noël au CINE
À l’occasion de la marche nocturne dans la forêt de la Robertsau organisée  
par le Club Vosgien, le CINE de Bussierre se met à l’heure du Père Noël : vin chaud  
et bredele bios, conte de Noël.

 ` Programme détaillé sur notre site internet.

Bussierre

Inscriptions

Les mercredis au  CINE de

 `  Pour vous inscrire à une animation,  
veuillez nous indiquer les informations suivantes :

• le titre de la sortie
• la date de la sortie
• vos noms et prénoms
• le nombre de personnes à inscrire
• votre adresse ou numéro de téléphone.

par mail : inscriptions@sinestrasbourg.org
ou par téléphone : 03 88 35 89 56

Chaque dernier mercredi du mois de mars à octobre
Les après-midi de jardinage naturel 
Quoi de plus beau qu’un jardin où règne la vie, empli de chants d’oiseaux et du vol 
léger d’une multitude d’insectes, composé de mille couleurs, parfums et saveurs. 
Comment satisfaire notre besoin de nature, notre envie d’une alimentation saine 
et notre souci de laisser à nos enfants une eau et des sols exempts de produits 
chimiques ? Accompagné par nos animateurs et avec comme support le jardin 
magique du CINE, vous découvrirez tous les secrets du jardinage naturel ! Sur 
Rendez-vous 14 h. Sur inscription 15 personnes maximum par après-midi.

Les mercredis après-midi hors congés scolaires
Le Club Nature pour les enfants !  (de 7 à 12 ans)

Connais-tu la nature qui se cache à la lisière de la ville, les petites herbes des 
trottoirs, les secrets du jardin ? Le CINE de Bussierre t’ouvre ses portes 

tous les mercredis après-midi pour partir à l’aventure 
et à la découverte d’un monde fascinant rempli de 

plantes savoureuses, de petites bêtes rigolotes, d’oiseaux 
colorés et musiciens : pour apprendre tout en s’amusant, 

au jardin, en forêt, dans les prairies...  Avis aux petites mains 
bricoleuses, aux jambes sautillantes, aux oreilles attentives, aux 

yeux curieux et aux estomacs gourmands !
 ` Démarrage le 9 mars 2011 à 14 h. 

Inscription obligatoire 03 88 35 89 56.
 Tarifs : 5 € par séance ou 50 € la saison (14 séances).
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Programme réalisé en partenariat avec : Alsace Nature, Alter Alsace Energies, Aqua'èm, Association 
pour la Culture Biodynamique d'Alsace et de Lorraine, Association Régionale pour l'Initiation à la Nature 
et à l'Environnement en Alsace, Bretz'selle, Centre d'Entraînement aux Méthodes de l'Education Active 
d'Alsace, Chambre de Consommation d'Alsace, Club Vosgien, Coopérative Régionale du Cinéma Culturel, 
Ecotidienne, Groupe d'Etudes et de Protection des Mammifères d'Alsace, La Maison du compost, Le Jardin 
des sciences de l'Université de Strasbourg, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Lupus Laetus.

Avec le soutien de


