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Écouter le chant de la terre ! Apprécier la beauté d'un

ciel étoilé, écouter le vent souffler, observer un bel oiseau ou tout
simplement s'arrêter pour respirer… Nous imaginons chaque jour
une vie dans laquelle les mots klaxonner, stress, consommer, s'isoler,
s'empoisonner, ou se dépêcher seraient remplacés par apprendre,
comprendre, découvrir, se réunir, discuter, partager, prendre le temps,
s'émerveiller, jouer, créer, observer et se régaler !
Pour donner à la nature une place centrale dans nos vies, et pour
aspirer à un quotidien qui fait du bien, tournez les pages de ce
programme concocté spécialement pour votre bonheur....
Habitués, curieux ou visiteurs de passage, soyez les bienvenus…
et surtout venez 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.
Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org

ATELIER

Samedi 3 février

La fabrique à produits
ménagers

Chacun de nous peut fabriquer des
produits ménagers écologiques, pour
préserver la qualité de l’eau et faire des
économies. Venez réaliser quelques
incontournables de nos placards à
emporter, à refaire chez soi et surtout…
à partager !
A 14h. Pour adultes, sur inscription.
Apporter trois bouteilles d’un litre et un
gros bocal en verre.Tarif 8€.
SORTIE
NATURE

Mercredi 7 février

Soirée thermographie
de façade à Eschau

Vous vous demandez si votre maison
est bien isolée ? Découvrez avec un
thermicien les fuites thermiques de
différentes maisons de votre ville.
Vous pourrez aussi échanger sur les
étapes clés d'un projet de rénovation
performante et sur les aides financières
disponibles. Observations sur votre
maison possibles sur inscription
préalable.
A 20h à la médiathèque d'Eschau.
Sur inscription : 03 88 23 33 90
ou eie67@alteralsace.org
Proposé par Eschau Nature
et Alter Alsace Énergies.

CONFÉ
RENCE

Mardi 13 février

LES CONFÉRENCES
DE L'APPA ALSACE

Huiles essentielles :
toxiques ou bénéfiques ?

L'APPA Alsace est une association
de défense de la qualité de l'air. Elle
organise en 2018 des conférences sur
des sujets variés en relation avec la
pollution atmosphérique.

A 18h. Entrée libre. Le lieu de rendez-vous
sera précisé ultérieurement.
Pour de plus amples renseignements
appaalsace1@aol.fr
SORTIE
NATURE

Samedi 17 février

Les ailes de la nuit

Découverte des rapaces nocturnes
présents en Alsace à travers une des
deux formules : soit un documentaire et
une présentation suivis d'une balade,
soit uniquement une grande sortie pour
écouter les chants de l'une ou l'autre
espèce de la forêt de la Robertsau.

A 19h30. Proposé par la LPO Alsace.
Inscription obligatoire pour la grande sortie.
S'équiper suivant les conditions météo.
Stand et petite restauration (gâteaux et
boissons chaudes).

Vendredi 23
et samedi 24 février
JARDIN

À VOS BINETTES

Tailler ses arbres fruitiers

Éviter les erreurs et vous assurer de

3

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE "LE BRUIT QU'ÇA COÛTE"
TEMPS
FORT

Samedi 10 février

Dans le cadre de la Semaine du son
Événement national, la Semaine du son
sensibilise depuis 15 ans tous les publics
au phénomène sonore. Dans ce cadre, la
compagnie “Le Bruit qu'ça coûte” propose
régulièrement des projets artistiques et
didactiques pour un large public, permettant
des approches sensibles et participatives
de nos rapports avec le son. Elle pose à
nouveau ses bagages au CINE de Bussierre
et propose des rendez-vous pour arpenter
des territoires sonores inouïs.
SORTIE
NATURE

La balade écho-logique

Que serait le chant du rouge-gorge
sans l'écholalie des bois, le vent
sans froissement de feuillage, la
fleur sans bourdonnement fécond ?
Sortons-nous les oreilles des
poches, pour écouter ce que Giono
nommait “Le chant du monde”,
voix de la nymphe Écho.
A 14h30 pour adultes et enfants à
partir de 8 ans. Sur inscription.
CULTURE

Apéritif sonore

Écoute de quelques
enregistrements réalisés
par l’audionaturaliste Fernand
Deroussen suivie d’échanges
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autour de la qualité de nos
environnements sonores et de la
nécessaire sono-biodiversité
A 16h30. Entrée libre. Chapeau.
CULTURE

Le banquet de l'ouïe

Le son et le goût se marient !
Légumes et fruits du moment
s'ajouteront un court instant au
crépitement éloquent d'une nature
aux accents étonnants. Quand
l'émotion d'un son s'allie à la
douceur d'une saveur, les sens
sont en éveil et la terre nous offre
ses richesses. Des “plats sonores”
concoctés par l’audionaturaliste
Fernand Deroussen alterneront
avec d’autres plats créés avec des
produits de saison. Le menu sonore
fera découvrir des sons inouïs de la
petite à la grande bête...
A 14h, pour ceux qui souhaitent
participer à la conception du repas.
Tarif 10 €. Sur inscription.
A 19h, pour ceux qui souhaitent
uniquement profiter du repas sonore
et gustatif. Tarif 20€. Sur inscription.

belles récoltes, c'est ce que nous vous
proposons lors d'une session théorique
et d'un atelier pratique au verger de
Bussierre.

Le vendredi à 18h30 et le samedi à 14h. 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 de Strasbourg. Inscription
conseillée aux deux rendez-vous.
ATELIER

Du lundi 26 février
au vendredi 2 mars

Les petites mains dans le cambouis
Un stage mécanique... mais pas que !
Les petites mains dans le cambouis
feront de vos bambins et bambines
la fine fleur de la mécanique vélo,
mais nous éveillerons aussi leur
esprit à la recyclerie, la protection de
l'environnement et titillerons leur esprit
créatif. Car oui, on le sait tous : à cet
âge, les enfants ne sont pas tous seuls
dans leurs têtes.

L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants tous
les jours de 9h à 12h, rue des Bouchers à
Strasbourg. Renseignement et tarif au 09 51
29 87 59 et www.bretzselle.org

Mardi 27
et mercredi 28 février
CUISINE

Les enfants cuisinent l'hiver

Mains dans la farine, odeurs de pains

dans les narines... ce sont les enfants
qui cuisinent ! Apprentis cuisiniers,
venez concocter et déguster des
plaisirs briochés !

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
- de 6 ans accompagnés d'un adulte). Tarif
5€. Sur inscription.
JARDIN

Samedi 3 mars

À VOS BINETTES

De bavardage en jardinage

Ce moment d'échange privilégié sera
consacré à répondre à toutes les
questions que vous vous posez sur les
manières d'emmener votre jardin vers
un sol foisonnant de vie, des plantes
saines et généreuses, des jardiniers et
jardinières heureux et heureuses.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
CULTURE

Du 4 mars au 8 avril

EXPOSITION CLAUDINE MALRAISON

Dernières danses

Voir page 22.
` Vernissage
le vendredi 2 mars à 18h.
ATELIER

Du lundi 5 au jeudi 8 mars

Les petites mains
dans le cambouis

Même stage que la semaine du 26
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Dans le cadre de la semaine
pour les alternatives aux pesticides
ATELIER

Samedi 10 mars

À VOS BINETTES

14h. Pour adultes, sur inscription.
Apporter trois bouteilles d’un litre et
un gros bocal en verre. Tarif 8€.

Poursuite des ateliers commencés
le 14 mars. Au menu cette
semaine : installer un composteur,
l'entretenir et valoriser ses déchets
verts.

JARDIN

Mercredi 14 mars

À VOS BINETTES
ORGANISÉE EN ALSACE PAR LES MISSIONS EAU
DU SIPEP DE MERXHEIM - GUNDOLSHEIM, DU SDEA ET DE LA VILLE DE MULHOUSE.

Mercredi 21 mars

La fabrique à produits ménagers
Même atelier que le 3 février. A
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JARDIN

Préparation du sol

Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
censé ignorer la loi. Trêve de
plaisanteries, c'est dans ce but que
nous vous proposons les ateliers
participatifs À vos binettes qui, au
fil des saisons, vous permettront de
faire de votre petit bout de terre
un endroit accueillant et généreux.
Au menu cette semaine,
préparation des planches de
cultures.
A 14h30. Pour adultes, sur
inscription. Tarif 5€, gratuit pour les
adhérents de l'association (cotisation
10€).

Mettre en place un composteur

A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
CUISINE

Samedi 24 mars

Cuisine au naturel

Pour continuer à voir voler
nos papillons, mangeons local
et de saison ! Cessons la
surconsommation et redécouvrons
les plaisirs d'une nature à foison !
Entre sauvage et tradition, avec le
printemps, ses herbes et ses p'tits
oignons, osons manger sain et bon
et ce, sans concession !
A 9h30. Pour adultes. Tarif 10€. Sur
inscription. Une boisson à déguster
avec le repas est la bienvenue.

février au 2 mars.

L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants
tous les jours de 9h à 12h et le jeudi
également de 14h à 17h, rue des Bouchers
à Strasbourg. Renseignement et tarif au
09 51 29 87 59 et www.bretzselle.org
ATELIER

Samedi 10
et dimanche 11 mars

Fabrication de ruches anciennes

Cet atelier de fabrication de
ruches anciennes en paille
ou en vannerie s'adresse à
toute personne amoureuse
de la nature et consciente
de sa responsabilité environnementale.
La ruche de biodiversité constitue une
alternative à l’apiculture productiviste.
Intervenants : François Colin, Michel
Kernéis. Durée : 2 jours, de 9h à 17h.
Sur inscription. Tarif 120€.

` Voir détails sur
www.societe-apiculture-strasbourg.com
SORTIE
NATURE

Dimanche 25 mars

À la découverte du castor
et autres mammifères aquatiques

Au cours d'une promenade dans la
forêt de la Robertsau, nous irons à la
rencontre des mammifères qui peuplent
nos cours d'eau, comme le castor.
Partons à la recherche des indices qui
trahissent leur présence et découvrons

leurs modes de vie …

A 9h30. Sur inscription. Le lieu de
rendez-vous sera précisé ultérieurement.
Proposé dans le cadre du Printemps
du Castor en partenariat avec le
Groupe d’Études et de Protection des
Mammifères d’Alsace.
JARDIN

Mercredi 4 avril

À VOS BINETTES

Semis précoce et engrais verts

Poursuite des ateliers commencés le 14
mars. Au menu cette semaine, premiers
semis printaniers et couverture du sol.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
CUISINE

Samedi 7 avril

Petites herbes et traditions

Le printemps vous donne des ailes ?
Et si vous faisiez un petit vol à la
découverte des belles vertes ?
De sous bois ou de prairie, les jeunes
plantes vous sourient ! Il est temps
d'en connaître les bienfaits pour
retrouver plaisir et vitalité...1,2,3,
dégustez !

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

Samedi 7 avril

CYCLE LES MILIEUX
NATURELS DE LA PLAINE RHÉNANE

Le Rhin à Plobsheim

Des reliefs du Kochersberg à la plaine
du Rhin, une mosaïque de paysages
composent l’Eurométropole de
Strasbourg. Cette richesse résulte de
nombreux bouleversements d’origine
naturelle ou humaine et la diversité
de milieux présents mérite toute notre
attention. Nous sillonnerons une partie
de ce territoire pour y découvrir la faune
et la flore qui composent de précieux
écosystèmes.

A 14h. Rendez-vous parking du Rhinland
au plan d’eau de Plobsheim. Pour adultes.
Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Vendredi 20 avril

La flore printanière
des collines de Hausbergen

La ceinture des forts de Strasbourg
a laissé place à des espaces de
végétations spontanées, en particulier
le long des chemins creux dans le
loess. La flore y est variée et présente
des espèces abondamment butinées.
Ces différents milieux et leurs espèces
caractéristiques n'auront plus de secret
pour vous grâce aux regards experts de
Michel Hoff et Patrice De Ruffray.
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A 14h. Rendez-vous arrêt de

ACCUEIL
ENFANT

Du lundi 23
au vendredi 27 avril

Le réveil de la créativité

Arpentons les bois où la vie
bourdonne ! Observons le ballet de
plumes des oiseaux qui s'activent,
savourons leurs mélodies.
Récoltons des racines biscornues.
Et inspirons-nous de tout ça
pour créer ! Fabriquer d'étranges
personnages des bois, inventer des
histoires farfelues ou teindre des
batiks évoquant le réveil de la forêt.
Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 7 à 12 ans, à la semaine
de 8h30 à 17h30. Ouverture des
inscriptions à partir du 19 mars
au 03 88 35 89 56.
Tarif 130€ la semaine.

bus Église, ligne 17, à Oberhausbergen.
Proposé par la Société Botanique d'Alsace
et la Société d'Apiculture de Strasbourg
1869. Sur inscription.
CONFÉ
RENCE

Vendredi 20 avril

CAFÉ DÉBAT

Être écolo, pour vous, c'est quoi ?
Manger bio, réduire son impact
environnemental… Depuis quelques
années, on entend ces mots partout.

Mais au fond, qu’est-ce que c’est, être
écolo ? S’agit-il de manger bio, alors
que certains aliments sont importés de
très loin ? Cela semble contradictoire.
Faut-il alors consommer des produits
conventionnels, mais locaux ? Et qu'en
est-il du transport, des cosmétiques ou
du système économique ? Les Petits
Débrouillards Grand Est vous invitent
à discuter des différentes manières
d’être écolo avec des acteurs engagés
de Strasbourg (comme le Stück,
Bretz'Selle...).

A 18h30. A l'association Étage, 19, quai
des Bateliers à Strasbourg. Proposé par
Les Petits Débrouillards Grand Est et
d'autres acteurs strasbourgeois engagés.
Entrée libre.
JARDIN

Samedi 21 avril

À VOS BINETTES

La laborieuse pomme de terre

Poursuite des ateliers commencés
le 14 mars. Au menu cette semaine,
laissez le motoculteur au garage,
plantez des pommes de terre.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
CUISINE

Dimanche 22 avril

DANS LE CADRE DE
LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE

Le printemps dans l'assiette
La terre nourricière ouvre les

paupières… Sortie de l'hiver, elle
s'éveille plus belle qu'hier… de parfums
en petites herbes, elle nous offre une
assiette printanière.
A 9h30. Pour adultes. Tarif 10€.
Sur inscription. Une boisson à déguster
avec le repas est la bienvenue.
ATELIER

Du lundi 23
au vendredi 27 avril

Les petites mains dans le cambouis

Même stage que du 26 février au 2 mars.
L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants
tous les jours de 9h à 12h, rue des
Bouchers à Strasbourg.
Renseignement et tarif au 09 51 29 87 59
et www.bretzselle.org.
ATELIER

Du lundi 30 avril
au vendredi 4 mai (sauf le 1er mai)

Les petites mains dans le cambouis

Même stage que du 26 février au 2 mars.
L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants
tous les jours de 9h à 12h, ainsi que le
lundi de 14h à 17h, rue des Bouchers à
Strasbourg. Renseignement et tarif au
09 51 29 87 59 et www.bretzselle.org.
CUISINE

Jeudi 3 et vendredi 4 mai

Les enfants cuisinent le printemps

Plaisir simple d'une cueillette qui termine
dans l'assiette ! De découvertes en
recettes, laissons faire nos petits chefs.
Fleurs dans ma musette, toque sur la
tête, le printemps est là... trop chouette !
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A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de
6 ans accompagnés d'un adulte).
Tarif 5€. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 5 mai

CYCLE LES MILIEUX NATURELS
DE LA PLAINE RHÉNANE

À la confluence de l’Andlau
à Fegersheim

Visite d’une zone humide et d'un espace
naturel remarquable.
Poursuite du cycle démarré le 7 avril.
A 14h. Lieu de départ communiqué à
l’inscription. Pour adultes. Sur inscription.
JARDIN

Samedi 5 mai

À VOS BINETTES

Semez, semez et semez encore

Poursuite des ateliers commencés
le 14 mars. Au menu cette semaine,
association de légumes au potager en
lignes ou en godets, qui sait....
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5 €, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
CONFÉ
RENCE

Vendredi 18 mai

CAFÉ-SCIENCE

Le numérique et l'écologique :
une convergence possible ?
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La transition numérique est un enjeu
incontournable et irréversible de notre
société. Elle est source de nombreuses
opportunités, mais elle présente

également des risques, notamment
d’un point de vue environnemental. Ces
risques doivent être pris en compte pour
la transition écologique qui est l’horizon
indispensable de nos sociétés.
Accompagnés par l’équipe du
Think Tank Shift Project, Les
Petits Débrouillards vous invitent à
parcourir ces questions sur l’impact
environnemental du numérique
et explorer les (im)possibilités de
convergence entre le monde numérique
et environnemental. Avec une question
clé : comment donner du sens à nos
pratiques ?
A 18h30. Entrée libre. Proposé par Les
Petits Débrouillards.
JARDIN

Mercredi 23 mai

À VOS BINETTES

Des tomates sous abri,
fini mildiou et bouillie

Poursuite des ateliers commencés le
14 mars. Au menu cette semaine, nous
planterons les tomates sur un lit d'orties
fraîches en prenant soin de les mettre à
l'abri de la pluie.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
SORTIE
NATURE

Vendredi 25 mai

La forêt de la Robertsau

La future réserve naturelle est une

relique de la forêt rhénane. Exploitée
par l'homme depuis toujours elle recèle
encore des richesses en espaces
boisés d'arbres, d'arbustes et de
lianes, en espaces aquatiques et en
milieux ouverts, le long du Rhin. Cette
mosaïque de milieux n'aura plus de
secrets pour vous, grâce aux apports
de deux experts en botanique que sont
Michel Hoff et Patrice De Ruffray.
A 14h. Proposé par la Société Botanique
d'Alsace et la Société d'Apiculture de
Strasbourg 1869. Sur
inscription.
TEMPS
FORT

Samedi 26
et dimanche 27 mai
Festival des abeilles
et de la biodiversité

Les reines sont à la fête et les ouvrières
sur leur 31 pour vous accueillir ! Deux
jours pour elles, avec elles, car sans
elles miels sucrés et biodiversité ne
seraient pas nés ! Petites histoires sur
leur grand rôle, conférences et ateliers
pour petits et grands, tout ce qu'il faut
pour les comprendre et les aimer autant
qu'elles le méritent !

En partenariat avec la Société d'Apiculture
de Strasbourg 1869.

` Détail du programme à venir sur
www.sinestrasbourg.org et www.
societe-apiculture-strasbourg.com

CONFÉ
RENCE

Mardi 29 mai

LES CONFÉRENCES DE L'APPA ALSACE

Fumer ou vapoter, quelles
différences pour votre santé ?

L'APPA Alsace est une association
de défense de la qualité de l'air. Elle
organise en 2018 des conférences sur
des sujets variés en relation avec la
pollution atmosphérique.

A 18h. Entrée libre. Le lieu de rendez-vous
sera précisé ultérieurement. Pour de plus
amples renseignements appaalsace1@aol.fr.
JARDIN

Mercredi 30 mai

À VOS BINETTES

Repiquage, récolte, paillage, semis
et engrais verts
Poursuite des ateliers commencés
le 14 mars. Au menu cette semaine,
programme de saison, jardinons sans
modération.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
SORTIE
NATURE

Jeudi 31 mai

CYCLE SI “PRÉS" DE LA VILLE

Le Muehlegert

Entre la Bruche et son canal, cette
délicieuse prairie de fauche vous ravira
les yeux de ses fleurs aux parfums
d’antan. Aux portes de la grande ville,
voici un voyage dans le temps aux
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accents bucoliques.

A 16h. Rendez-vous parking du canal à
Eckbolsheim, pour adultes et enfants à
partir de 8 ans.
SORTIE
NATURE

Samedi 2 juin

Vendenheim, collines de loess
et Muhlbaechel

« Elle m'a dit d'aller siffler là-haut
sur la colline… j'ai attendu, attendu,
elle n'est jamais venue », mais quel
panorama s'offrait à moi, des Vosges
à la Forêt-Noire avec pour compagnon
le chant des oiseaux. Je suis allé de
surprise en surprise en découvrant, au
détour des cultures, de petits oasis de
nature sauvage et de vieux vergers.
C'est ce que je voudrais partager avec
vous.
A 14h30, rendez-vous parking près
de l'arrêt de bus Hohl, ligne 71 à
Vendenheim. Pour adultes et enfants.
Sur inscription.
CULTURE

Du 3 juin au 1er juillet

EXPOSITION VINCENT GANAYE

Secrets de montagne

Voir page 22.
` Vernissage
le vendredi 1er juin à 18h
JARDIN

Mercredi 6 juin

À VOS BINETTES

Repiquage, récolte, paillage, semis
12 et engrais verts

Poursuite des ateliers commencés
le 14 mars. Au menu cette semaine,
programme de saison, jardinons sans
modération.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
CUISINE

Samedi 9 juin

La cerise sur le gâteau

Douceurs sucrées, petits fruits colorés,
craquant d'un sablé... Vous ne pouvez
résister ? Venez préparer et partager un
bon goûter plein de subtilités, dont seule
la nature a le secret...
A 14h. Pour adultes. Tarif 10€.
Sur inscription. Une boisson à déguster
avec le goûter est la bienvenue.
SORTIE
NATURE

Vendredi 15 juin

Les prairies et les berges
de la Bruche à Wolfisheim

Milieu humide remarquable, le ried de la
Bruche a fortement régressé depuis 30
ans. Il reste quelques prairies humides
et petites forêts riveraines dans une
zone de méandres où la Bruche garde
un peu sa liberté. La sortie présentera
ces différents milieux et les espèces
caractéristiques, avec un coup de
projecteur sur les espèces fréquentées
par les abeilles...
A 14h. Rendez-vous arrêt de bus
Wolfisheim stade, ligne 4. Proposé par la
Société Botanique d'Alsace et la Société

d'Apiculture de Strasbourg 1869.
Sur inscription.
TEMPS
FORT

Dimanche 17 juin

Pour l'amour du loup

Pour les dix ans de l'association
Lupus laetus, Laetitia Becker, la
robertsauvienne qui vit au plus proche
des loups en Carélie depuis de
nombreuses années, revient sur sa terre
natale pour une journée consacrée au
loup. L'occasion de valoriser les actions
de l'association qui œuvre pour le retour
à la vie sauvage des loups dans la taïga
russe mais aussi pour faire le point sur
la population de loups en France et
dans les Vosges.
` Programme à venir sur
www.sinestrasbourg.org et
www.lupuslaetus.org
JARDIN

Mercredi 20 juin

À VOS BINETTES

Repiquage, récolte, paillage,
semis et engrais verts

Poursuite des ateliers commencés
le 14 mars. Au menu cette semaine,
programme de saison, jardinons sans
modération.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).

CUISINE

Samedi 23 juin

L'été dans l'assiette

Du maraîcher ou du jardin d'été, les fruits et
légumes sont prêts ! En salade ou marinés,
poêlés ou à croquer, ils n'attendent que

ACCUEIL
ENFANT

Du lundi 16
au vendredi 20 juillet

Les explorateurs
de la forêt du Rhin 2

Voici le temps des grandes balades
en pleine nature. Les intrépides
aventuriers des forêts alluviales ne
reculent devant rien, toujours plus
loin... pour la science bien sûr !
Au milieu des prairies ou dans
la forêt, la faune et la flore leur
réservent de nombreuses surprises
dont seuls les plus patients et
déterminés pourront profiter.
Ce séjour se destine aux plus
courageux d’entre vous ! Serezvous assez braves pour partir
à nouveau sur les pas des
explorateurs de la forêt du Rhin ?
Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 9 à 12 ans, à la semaine
de 8h30 à 17h30. Ouverture des
inscriptions à partir du 11 juin au
03 88 35 89 56. Tarif 130€ la
semaine.
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vous pour apprécier la douceur d'un repas
partagé à l'ombre d'un pommier !

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

Samedi 30 juin

CYCLE LES MILIEUX NATURELS
DE LA PLAINE RHÉNANE

La forêt du Neuhof, un bel exemple
de forêt alluviale
Poursuite du cycle
démarré le 7 avril.

ACCUEIL
ENFANT

Du lundi 23
au vendredi 27 juillet
L'âge de pierre

Sur la piste des grands troupeaux
d'herbivores, Tark Romagnon
et Kaïné Anderthal feront halte
pendant cinq lunes sur le territoire
du clan des petits hommes qui
marchent debout. En échange de
l'hospitalité, ils transmettront leurs
savoirs, leurs techniques les plus
secrètes et partageront leurs rêves
de grands espaces au rythme de
l'herbe qui pousse.
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Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 7 à 12 ans, à la semaine
de 8h30 à 17h30. Ouverture des
inscriptions à partir du 18 juin au 03
88 35 89 56. Tarif 130€ la semaine.

A 14h. Rendez-vous parking route de la
Schafhardt à Illkirch-Graffenstaden.
Pour adultes. Sur inscription.
TEMPS
FORT

Samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet

Les activ'été d'Alsace Nature

L’été arrive et vous voulez rester en
forme ? Le groupe Jeunes d’Alsace
Nature vous propose tout un weekend dédié au sport et au bien-être !
Cosmétiques du sportif, cuisine détox,
réparation de votre matériel de sport,
course en sac, yoga de plein air et
surtout une grande course éco-conçue à
travers la forêt de la Robertsau et encore
plein d’autres activités pour petits et
grands vous attendent !
Le samedi dès 14h et le dimanche de 9h à
18h. En partenariat avec Alsace Nature.

` Programme complet à venir sur
www.sinestrasbourg.org et
www.alsacenature.org
SORTIE
NATURE

Jeudi 5 juillet

CYCLE SI “PRÉS"
DE LA VILLE

La digue du Rhin

Sagement gardé par ses deux énormes
digues, le Rhin canalisé a tout perdu
de son noble caractère sauvage.
Phénomène quelque peu paradoxal, ces
ouvrages totalement artificiels abritent
une faune et une flore qui n'est pas sans

rappeler les pelouses sèches
du piémont vosgien !

A 16h. Rendez-vous parking du
Karpfenloch. Pour adultes et enfants à
partir de 8 ans. Sur inscription.
JARDIN

Samedi 7 juillet

À VOS BINETTES

Entretenir ses arbres fruitiers

Au menu cette semaine, taille douce,
sélection des fruits et autres soins
préventifs et curatifs. Atelier en deux
temps, le matin on s'instruit et l'aprèsmidi on raccourcit.

A 9h pour les cours puis 14h pour le
chantier taille. 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. Inscription conseillée aux
deux rendez-vous.
CUISINE

Jeudi 12 juillet

Les enfants cuisinent l'été

Oh bonheur dans mon jardin, les fleurs
sont à point ! Salade de fruits et petits
biscuits, tout ce qu'il faut pour régaler
vos papilles !

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de
6 ans accompagnés d'un adulte).
Tarif 5€. Sur inscription.

SORTIE
NATURE

Jeudi 2 août

CYCLE SI "PRÉS" DE LA VILLE

Le Grossbeltzwoerth

Au nord du domaine de Bussierre se
cachent quelques beaux prés humides
typiques des rieds alsaciens. Cette
flore particulière abrite de nombreux
papillons et autres insectes aux mœurs
passionnantes !

A 16h. Pour adultes et enfants à partir de 8
ans. Sur inscription.
TEMPS
FORT

Vendredi 3 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 couvertures conseillées !

` Programme complet à venir sur
www.sinestrasbourg.org et
jardin-sciences.unistra.fr
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JARDIN

Jeudi 9 août

Le jardin surprenant

Passez les portes de notre jardin et
venez découvrir, en bonne compagnie,
un monde d'observation, de sensorialité
et d'inspiration. Sentier pieds nus et
ateliers créatifs pour un moment jovial
dans une nature estivale.
A 14h30. Pour adultes et enfants. Tarif 3€.
SORTIE
NATURE

Mardi 14 août

Le Rhin Tortu (1)

Saviez-vous qu’en plein cœur de
Strasbourg serpente à l’abri des regards
un Petit Rhin. Le Krummerhein ou
Krimmeri nous rappelle les méandres
du Rhin sauvage. Tantôt refuge de
biodiversité, tantôt source d’énergie,
le Rhin Tortu vous emmène dans
un voyage naturaliste et historique
au cœur de la ville.

A 14h. Rendez-vous près de l’arrêt de bus
Louis Loucheur. Pour adultes. Sur inscription.
JARDIN

Jeudi 16 août

Le jardin surprenant

Mêmes types d'activités que le 9 août.

A 14h30. Pour adultes et enfants.Tarif 3€.
SORTIE
NATURE

Samedi 18 août

CYCLE LES MILIEUX NATURELS
DE LA PLAINE RHÉNANE

La forêt de la Wantzenau,
16 entre Rhin et forêt

Poursuite du cycle démarré le 7 avril.

A 14h. Lieu de départ communiqué à
l’inscription. Pour adultes. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Mardi 21 août

Le Rhin Tortu (2)

Même sortie que le 14 août, le long d’un
autre tronçon.
A 14h. Rendez-vous station de tram
Krimmeri. Pour adultes. Sur inscription.
ATELIER

Mercredi 22 août

La fabrique à savon

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-mêmes ?
A 14h. Pour adultes et enfants à partir de
12 ans. Sur inscription. Tarif 12€. Apporter
une paire de gants de vaisselle.
JARDIN

A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 10€ (contenants compris).
CUISINE

Mardi 28 août

Les enfants cuisinent l'été
Même atelier que le 12 juillet.

A 14h. Atelier pour enfants (à partir de 3
ans, - de 6 ans accompagnés d'un adulte).
Tarif 5€. Sur inscription.
ATELIER

Mercredi 29 août

La fabrique à savon

Même atelier que le 22 août.

A 14h. Pour adultes et enfants à partir de
12 ans, sur inscription. Tarif 12€. Apporter
une paire de gants de vaisselle.

JARDIN

Jeudi 30 août

Le jardin surprenant

Mêmes types d'activités que le 9 août.

A 14h30. Pour adultes et enfants. Tarif 3€.
TEMPS
FORT

Du vendredi 7
au dimanche 9 septembre

Journées nature et patrimoine
9e édition

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

Du 16 septembre
au 21 octobre
CULTURE

EXPOSITION LOUIS DANICHER

Au fil des saisons

Voir page 23.
` Vernissage
le vendredi 14 septembre à 18h

Jeudi 23 août

Le jardin surprenant

Mêmes types d'activités que le 9 août.

A 14h30. Pour adultes et enfants. Tarif 3€.
ATELIER

pourrez suivre le cycle vertueux de la
« belle verte » et apprendre à extraire les
bienfaits des plantes. De la cueillette à la
fabrication de baumes déclinables selon
vos envies et d’autres produits du quotidien
bons pour la santé et pour la planète.

Samedi 25 août

CYCLE BEAU ET BELLE AU NATUREL

L’été : de la fleur au fruit

Venez vous initier aux bases de la
cosmétique faite maison dans sa forme
la plus simple. Au fil des saisons, vous

ACCUEIL
ENFANT

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

Le royaume des pics

Percussionnistes et sculpteurs, les pics sont des oiseaux extraordinaires
et passionnants. Nous explorerons la forêt du Rhin à la recherche de leurs
indices et nous nous plongerons dans leur univers pour mieux connaître leurs
incroyables habitudes. Une belle semaine d'automne pour les petits naturalistes
bricoleurs, à partager en compagnie de nos amis à plumes.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 7 à 12 ans, à la semaine de 8h30
à 17h30. Inscriptions à partir du 17 septembre au 03 88 35 89 56. Tarif 130€.
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JARDIN

Samedi 29 septembre

À VOS BINETTES

De bavardage en jardinage

Ce moment d'échange privilégié sera
consacré à répondre à toutes les
questions que vous vous posez sur les
manières d'emmener votre jardin vers
un sol foisonnant de vie, des plantes
saines et généreuses, des jardiniers et
jardinières heureux et heureuses.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
JARDIN

Mercredi 10 octobre

À VOS BINETTES

Récolte du compost et nouveau tas

Poursuite des ateliers commencés le
14 mars. Le temps est venu de goûter
au fruit d'une année de compostage et
d'en relancer un nouveau. Au menu cette
semaine, tamisage, broyage et récolte
des ingrédients.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
SORTIE
NATURE

Vendredi 12 octobre

La forêt de la Robertsau
Même sortie que le 25 mai.
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A 14h. Proposé par la Société Botanique
d'Alsace et la Société d'Apiculture de
Strasbourg 1869. Sur inscription.

CUISINE

Samedi 13 octobre

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
DU GOÛT

L'automne dans l'assiette

Voilà l'automne dans sa lueur, qui nous
mitonne des saveurs... Les courges
apportent leurs couleurs et les soupes
leur chaleur. Petits plats pleins de
douceur, cuisine pleine de senteurs, que
du bonheur !
A 9h30. Pour adultes. Tarif 10€.
Sur inscription. Une boisson à déguster
avec le repas est la bienvenue.
ATELIER

Samedi 20 octobre

La fabrique à produits ménagers
Même atelier que le 3 février.

A 14h. Pour adultes, sur inscription.
Apporter trois bouteilles d’un litre et un gros
bocal en verre. Tarif 8€.
SORTIE
NATURE

Samedi 20 octobre

Vendenheim, collines de loess
et Muhlbaechel

tous les jours de 9h à 12h, rue des
Bouchers à Strasbourg.
Renseignement et tarif au 09 51 29 87 59
et www.bretzselle.org
ATELIER

Samedi 27 octobre

Le chantier mare

Afin de préserver l'ouverture d'un milieu
hors du commun, de filer un coup de
pouce aux grenouilles et de favoriser
des merveilles de botanique, voici
un chantier instructif et convivial en
compagnie de naturalistes confirmés.
Une belle occasion de se ressourcer au
grand air en œuvrant pour dame Nature.
A 10h. En partenariat avec la LPO
Alsace et Bufo. Pour adultes (enfants
accompagnés), repas tiré du sac.
Sur inscription.
ATELIER

croquer, des biscuits bien dorés, voici un
automne coloré… Allez petits cuisiniers,
pointez donc le bout de votre nez !
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de
6 ans accompagnés d'un adulte).
Tarif 5€. Sur inscription.
JARDIN

Mercredi 7 novembre

À VOS BINETTES

Préparation et amendement des
planches de culture pour l'hiver

Poursuite des ateliers commencés
le 14 mars. Au menu cette semaine,
distribution de nourriture et de
couvertures chaudes à nos amis vers de
terre qui vont passer l'hiver dehors.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.
Tarif 5€, gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).

Du lundi 29 octobre
au vendredi 2 novembre (sauf le 1/11)

Du 11 novembre
au 9 décembre

Même stage que du 26 février au 2 mars.

Les élégants

Les petites mains dans le cambouis

CULTURE

EXPOSITION VALÉRIE ETTERLEN

L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants
tous les jours de 9h à 12h, ainsi que le
lundi de 14h à 17h, rue des Bouchers à
Strasbourg. Renseignement et tarif
au 09 51 29 87 59 et www.bretzselle.org

Voir page 23.
` Vernissage
le vendredi 9 novembre à 18h

Du lundi 22
au vendredi 26 octobre

Mardi 30
et mercredi 31 octobre

Pour une agriculture respectueuse
des hommes et de l'environnement

Même stage que du 26 février au 2 mars.

Une courge orangée, une pomme à

Même sortie que le 2 juin.

A 14h30. Rendez-vous parking près de
l'arrêt de bus Hohl, ligne 71 à Vendenheim.
Pour adultes et enfants. Sur inscription.
ATELIER

Les petites mains dans le cambouis
L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants

CUISINE

Les enfants cuisinent l'automne

CONFÉ
RENCE

Mercredi 14 novembre

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ALIMENTERRE
Événement incontournable sur
les enjeux de l’alimentation et de
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Dans le cadre de la

Semaine européenne de réduction des déchets
ATELIER

Samedi 17 novembre

CYCLE BEAU ET BELLE AU NATUREL

L’automne : sous terre
un trésor bien caché

Même type d’atelier que le 25 août.
Possibilité de suivre le cycle de
cueillettes de l’atelier au cours des
saisons sans refaire la fabrication.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 10€ (contenants compris).
ATELIER

Mercredi 21 novembre

La fabrique
à produits ménagers

Même atelier que le 3 février.

A 14h. Pour adultes, sur inscription.
Apporter trois bouteilles d’un litre et
un gros bocal en verre. Tarif 8€.
CONFÉ
RENCE

Vendredi 23 novembre

Une année sans objet
sans déchet
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Ils l'ont fait ! Une famille de deux
adultes et deux enfants a vécu
un an à Strasbourg sans acheter
aucun objet matériel et sans
produire (presque) aucun déchet.
En recentrant leur consommation
sur l'alimentation bio, brute et
en vrac, en se passant de tout
nouveau meuble, vêtement, outil

informatique, etc., ils sont allés au
bout de leur aventure. Ils viennent
faire le bilan de cette expérience et
partager leurs astuces pour vivre
mieux avec beaucoup moins.

A 18h. Échange à bâtons rompus
autour d'un apéro zéro déchet, bien
entendu. Retrouvez leurs aventures
sur sansobjetsansdechet.fr
CUISINE

Samedi 24 novembre

Pas de gaspi pour nos papilles
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 anti-gaspi,
c'est autant d'économies que de
déchets réduits !

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

Samedi 24 novembre

La fabrique à savon

Même atelier que le 22 août.

A 14h. Pour adultes et enfants à partir de
12 ans, sur inscription. Tarif 12€. Apporter
une paire de gants de vaisselle.

l’agriculture dans le monde, le festival
AlimenTerre est organisé
du 15 octobre au 30 novembre
par des centaines de bénévoles.
Quel modèle de production pour une
alimentation saine et durable pour tous ?
Comment faire changer d’échelle les
alternatives durables ?
Quelle nourriture pour demain et sous
quelle forme ?
Les Petits Débrouillards de Strasbourg
coordonnent le festival AlimenTERRE en
Alsace et vous invitent à débattre de ces
questions lors de cette projection-débat.
A 18h30. Entrée libre. Proposé par les
Petits Débrouillards de Strasbourg.

` Plus d'informations sur
le festival Alimenterre :
www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org
CONFÉ
RENCE

Mercredi 28 novembre

LES CONFÉRENCES
DE L'APPA ALSACE

Économie d'énergie
et qualité de l'air dans l'habitat

L'APPA Alsace est une association
de défense de la qualité de l'air. Elle
organise en 2018 des conférences sur
des sujets variés en relation avec la
pollution atmosphérique.

A 18h. Entrée libre. Le lieu de rendez-vous
sera précisé ultérieurement.
Pour de plus amples renseignements :
appaalsace1@aol.fr

TEMPS
FORT

Samedi 8 décembre

La marche aux flambeaux

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

A partir de 17h. Entrée libre. Proposé par le
Club Vosgien.
CUISINE

Mercredi 12 décembre

Les bredele des p'tits cuisiniers

Farine tamisée, cannelle et sucre glacé
mais ce sont les bredele ! Au boulot les
p'tits toqués, et surtout qu'ils soient bien
dorés !

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de
6 ans accompagnés d'un adulte).
Tarif 5€. Sur inscription.
TEMPS
FORT

Surprise pour les fêtes

Noël, un truc de off !

Et peut-être nous croiserez-vous au
marché de Noël Off 2018 !
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LES EXPOSITIONS
Tous les jours de 14 h à 18 h

D'ARTISTES

sauf le samedi. Entrée libre.

Louis Danicher

Dernières danses

Au fil des saisons

Du 16 septembre au 21 octobre
© Claudine Malraison

Du 4 mars au 8 avril

L'artiste nous invite dans son bestiaire, à la fois joyeux
et délirant. Des animaux s'adressent au ciel comme dans
une dernière supplique avant disparition…
Avec la série "Les rescapés", l'humanité s'invite elle aussi
sur les cimaises : des êtres ravagés par on ne sait quelle
catastrophe se lèvent pour une ultime chorégraphie.
Vernissage le vendredi 2 mars à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches 11 mars et 8 avril.

Louis Danicher nous présente ses dernières peintures inspirées de la
végétation des bords de chemins, une nature si proche
de nous et si changeante avec les saisons. Elle est intime, fragile,
belle, commune, visible, invisible, mystérieuse et éminemment
complexe, comme l’homme somme toute. Le bord du chemin nous
porte là où le destin nous conduit avec ses espérances
et ses incertitudes, avec ses doutes et ses rêves.
Vernissage le vendredi 14 septembre à 18h.
Présence de l'artiste le dimanche 23 septembre.

Vincent Ganaye

Valérie Etterlen

Du 3 juin au 1er juillet

Du 4 novembre au 2 décembre
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© Valérie Etterlen

© Vincent Ganaye

Les élégants

A l'aquarelle et à l'encre de chine, Valérie Etterlen montre
une faune et une flore, tantôt élégante, tantôt intriguante, des
sujets qu'elle dissèque avec maestria jusqu'à brouiller les
frontières entre vif et mort, entre dedans et dehors. Son travail
nous interroge aussi sur la marchandisation de la vie,
le saccage de la biodiversité et le complexe de domination
de l’homme sur l’ensemble du vivant.
Vernissage le vendredi 9 novembre à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches 18 et 25 novembre.

C I NE DE BUSSIERRE EN 2018

Dans la solitude matinale de la
chaume, dans les soleils glacés
des petits matins, parmi les brumes
déchirées de lumières sauvages,
là où de longs silences filent vers le crépuscule des forêts,
le photographe déroule son imaginaire de chemins, de rochers, de
chaumes et de ruisseaux. Un beau voyage, en photographies mais aussi en
peintures, qui nous relie à "l’âme de nos montagnes".
Vernissage le vendredi 1er juin à 18h.
Présence de l'artiste le dimanche 10 juin.

u

Secrets de montagne

© Louis Danicher

Claudine Malraison

EXPOSITION S a

EXPOSITIONS a u

C I N E DE BUSSIERRE EN 2018
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de la Bruche à Wolfisheim 12
Soirée thermographie
de façade à Eschau 3
Vendenheim, collines de loess
et Muhlbaechel 12, 18

TEMPS FORT
Festival des abeilles
et de la biodiversité 11
Journées nature et patrimoine
9e édition 17
La marche aux flambeaux 21

La nuit des étoiles 15
La Semaine du son 4
Les activ'été d'Alsace Nature 14
Noël, un truc de off ! 21
Pour l'amour du loup 13
Semaine européenne
de réduction des déchets 20
Semaine pour les alternatives
aux pesticides 6
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SINE
L’association Strasbourg Initiation Nature Environnement (SINE) qui gère le CINE
de Bussierre depuis mai 2010 est née du regroupement d’associationsœuvrant dans
les domaines de la protection de la nature, de l’éducation à l’environnement
et de l’éducation populaire, avec pour objectif de développer et de porter
des actions de sensibilisation à l’environnement sur le territoire
de l'Eurométropole de Strasbourg.
Elle 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 !

Programme réalisé avec le soutien de

Partenaire
Si vous souhaitez adhérer à l'association, 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 2018 de 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 : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26

..................................................................

En collaboration avec :
Alsace Nature, Alter Alsace Energies, Association Nationale de Protection du Ciel et de
l'Environnement Nocturne, Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique, BUFO, Bretz'Selle, Centres d'Entraînement aux Méthodes de l'Education Active,
Club Relais Jardin et Compostage de l'Eurométropole de Strasbourg, Club Vosgien de
Strasbourg, la Compagnie le Bruit qu'ça coûte, Groupe d'Etudes et de Protection des
Mammifères d'Alsace, Les Petits Débrouillards Grand Est, Le Jardin des Sciences de
l'Université de Strasbourg, Ligue pour la Protection des Oiseaux d'Alsace, Observatoire
Astronomique de Strasbourg, Société d'Apiculture de Strasbourg 1869, Société
Astronomique de France Groupe Alsace, Société Botanique d'Alsace.
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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
• Bus 70 terminus de la ligne et 10 minutes de marche.
• Bus 15, arrêt “Bois fleuri” et 15 minutes de marche par la rue Mélanie
puis à travers le parc de Pourtalès.
• Terminus tram E “Boecklin” puis navette CTS jusqu’au terminus de l’hôpital
Sainte-Anne, 5 minutes de marche.
la
e u
t d sa
rê ert
Fo ob
R

Imprimerie de l'Eurométropole • Illustrations : Christian Voltz. • Infographie : www.bernardirrmann.com • janvier 2018

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
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