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Le CINE de Bussierre vous propose de vivre une nouvelle
année de découvertes et de réflexions autour de notre
environnement. Avec un programme d'expositions
pour s'immerger dans des univers artistiques pluriels,
des ateliers culinaires pour se délecter de plats de saison,
de nombreuses sorties au fil de l'eau pour tous
et des vacances très nature pour l'émerveillement des plus
jeunes. Nous vous invitons également à venir débattre
de manière conviviale durant les “causes-café”,
notre nouveau rendez-vous.
Alors à tout bientôt, tout au bout de la rue Kempf !
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

Mercredi 19 février

Dimanche 2 mars

Pour acquérir les techniques de base
afin de démarrer sereinement
un lombricomposteur d'appartement
ou un lombricomposteur collectif.
Moins de déchets à la poubelle,
c'est plus de compost pour le jardin
ou pour les pots de fleurs !

André Weckmann,
l’engagé poétique

Atelier de lombricompost

à 18h. Atelier avec l'association
La Maison du compost.
Sur inscription au 06 10 74 84 74.
Tarif 5 €. Possibilité de commander un kit
lombricomposteur à 40 € (remboursable
sur simple demande auprès de la CUS)
et un lot de vers à 12 € les 250 g
(en fonction du stock disponible).

Samedi 1er mars

Entre Rhin et forêt

De tout temps les habitants de la vallée
du Rhin ont dû vivre avec le fleuve.
Tantôt bénéficiant de ses bienfaits mais
aussi subissant ses colères. à force
de labeur, ils ont façonné le paysage
jusqu’à le modifier irrémédiablement.
Par chance, il reste les traces de ce
proche passé que nous vous invitons
à suivre le long des bras morts
de la forêt de la Robertsau.
à 14h30. Sur inscription.

Cause-café

“Die Fahrt nach Wyhl / En route pour
Wyhl» (Eine elsässische Irrfahrt / une
errance alsacienne)
Dans les années 70, des initiatives
alsaco-badoises luttent contre la
construction d’une centrale nucléaire
à Wyhl. La route est longue, à vélo,
tout le temps pour notre “héros”
de se débattre avec les questions
constructives... Cette lecture trilingue,
adaptée du texte d’André Weckmann,
montre de façon poétique et très
personnelle, comment politique,
culture et langue - intimement liées conditionnent notre environnement.

à 15h30. En partenariat avec le Centre
Culturel Alsacien. Direction artistique et
adaptation : Aline Martin et Pierre Zeidler.

Mardi 4 mars

Petites brioches et petites mains

A partir de produits issus de l’agriculture
biologique, leurs petites mains pourront
toucher, pétrir, façonner et bien sûr
goûter de jolies et savoureuses brioches
maison.
à 14h. Pour enfants à partir de
3 ans accompagnés d’un adulte.Tarif 3 €.
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Du 20 au 30 mars
Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides
Samedi 22 mars
Compost en ville, compost en vie !
Vous êtes dans le flou quand on
vous parle de compost ? Au jardin
de Bussierre vous apprendrez les
notions de base pour lancer ou
continuer un bon compost. Que
vous le fassiez pour vos légumes,
pour alléger votre poubelle ou
pour épargner la ressource en eau
souterraine, le compost est l’affaire
de tous !
à 14h30. Pour adultes.Sur inscription.

Samedi 22 mars
Le trésor sous nos pieds
Tous les jours nous foulons des piles
de petits morceaux d'Alpes, des
grains de Jura, des poussières de
jungle et quelques autres souvenirs
de l'ère quaternaire. C'est dans cet
assemblage composite que circule
une fabuleuse réserve d'eau potable,
un miracle de la nature à connaître
et à préserver !
à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
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Mercredi 26 mars
Jardin nature
La qualité de l’eau est l’affaire de tous
à commencer par celle du jardinier !
Le jardin du CINE de Bussierre en
est un bel exemple. Ce lieu d’une
grande diversité et de pratiques
respectueuses de l’environnement
vous sera présenté lors de cette
visite animée.
à 9h30. Pour adultes. Sur inscription.

Mercredi 26 mars
A vos binettes (1)
Travail du sol et engrais maison
Association et rotation de cultures,
engrais verts, compostage et paillage
des sols sont les bases du jardinage
naturel. Venez vous faire la main
dans notre potager au cours d’un
cycle de 4 séances printanières. à
tester et reproduire dans votre jardin !
à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Autres séances : le 2 avril - choix des
cultures et semis, 7 mai - plantations et
associations de culture,
28 mai - paillage et “mauvaises herbes".

La semaine des alternatives aux pesticides est organisée en Alsace par les Missions Eau du SDEA,
de la ville de Mulhouse et du SIPEP de Merxheim Gundolsheim.

Samedi 29 mars
Avec l'ail des ours
cuisinons sans pesticides
Une odeur aillée flotte dans l’air
de la forêt de la Robertsau.
C’est le moment de partir en cueillette
“avertie” bien sûr, en se méfiant des
contrefaçons... De retour en cuisine,
nous retrouvons l’ail des ours sous
toutes ses formes, agrémenté
de produits bios !
Rendez-vous à 9h30. Pour adultes.
Sur inscription. Tarif 7 €.

Dimanche 30 mars
Cause-café
Ma précieuse…
Cette table ronde aborde la question
de l'eau sous contrainte.
Entre problèmes de pollutions
de la ressource et consommation
excessive, comment faire réagir
et impliquer l'ensemble
de la société pour la protection
de notre eau potable ?
à 15h30. Avec la CUS et le groupe
thématique Eau d'Alsace Nature.

Jeudi 6 mars

Petits pains maison,
brioches et compagnie

Apprentis cuisiniers ou boulangers
respectueux de la planète, venez
fabriquer et déguster vos petits pains
et brioches maison concoctés à partir
d’ingrédients issus de l’agriculture
biologique.
à 14h. Pour enfants à partir de 7 ans.
Tarif 3 €.

Samedi 8 mars
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
et ce qu’ils ont mangé.
Un travail minutieux plein
de rebondissements !
à 9h30. Proposé par le GEPMA.
Pour adultes et enfants accompagnés
à partir de 8 ans. Sur inscription.

Samedi 22 mars

Lombricompostons
avec les enfants

Pendant que les parents fabriquent
et s'instruisent les enfants partiront
à la découverte des insolites bestioles
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du compost à l'aide de loupes
et de petits jeux très amusants !

à 14h. Atelier parents-enfants.
Avec La Maison du compost. Tarif 5 €.
Inscription au 06 10 74 84 74.

Samedi 22 mars

Les ailes de la nuit

Découverte des rapaces nocturnes
présents en Alsace à travers
un documentaire et une présentation,
suivie d'une sortie pour écouter
les chants de l'une ou l'autre espèce
de la forêt de la Robertsau.

à 19h30. Avec la LPO. S'équiper suivant
les conditions météo. Stand et petite
restauration (gâteaux et boissons chaudes).

Du 30 mars au 4 mai

Exposition Julie Salmon

à 9h30 sur la terrasse du Palais Rohan.
Avec les CEMEA Alsace. Sur inscription.

Dimanche 13 avril
Cause- café

Besoin de nature

Ce moment convivial abordera
la nécessité de l'accès à la nature
pour la santé physique et psychique,
hors la ville et dans la ville.

à 15h30. Avec la présence de Louis
Espinassous, formateur, conteur et écrivain,
qui présentera son nouvel ouvrage.

Exposition de peintures et de gravures.
Voir page 21.

Mardi 15 avril

Mercredi 2 avril

Avec Christine Rollard. à 20h au musée
Zoologique de Strasbourg,
entrée 12 rue de l'Université.

à vos binettes (2)

Choix des cultures et semis

Voir programme détaillé à la date
du 26 mars, pages 4 et 5.

à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Dimanche 13 avril

Le long de l'Ill, en ville
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aspects des berges de l'Ill : la rivière
est un miroir de l'évolution du paysage
urbain de Strasbourg. Elle a façonné
à la fois les quais, le bâti, les activités,
les habitants... La balade propose un
regard nouveau sur la ville et sur l'eau.

Promenade découverte de divers

Les Mardis Nature du GEPMA

Les araignées

Les mardis nature ont lieu chaque
troisième mardi du mois au musée
Zoologique de Strasbourg, ce sont
de belles occasions pour apprendre
et échanger sur divers sujets
naturalistes.
Programme complet sur www.gepma.org

Mercredi 16 avril

Atelier de lombricompost
à 18h. Même atelier que mercredi
19 février. Avec La Maison du compost.
Pour adultes. Tarif 5 €.
Sur inscription au 06 10 74 84 74.

Mercredi 23 avril

Les enfants cuisinent le printemps
Le printemps est là, le soleil se fait plus
présent, les herbes, plantes et fleurs
commencent à s'épanouir. Profitons-en
pour les déguster grâce à de petites
recettes simples et savoureuses.
à 14h, sur inscription. Pour enfants
(si moins de 6 ans, accompagnés
d’un adulte). Tarif 3 €.

Samedi 26 avril

Petite herbe deviendra pesto

En cette saison partout poussent des
petites herbes, connues ou non,
dont beaucoup sont comestibles.
C’est le moment de les mettre
en bocal et de réaliser ensemble
de multiples recettes sauvages.

balade, il sera question des utilisations
passées de la ressource en eau mais
aussi de la trame bleue, support d’une
biodiversité urbaine insoupçonnée.
Et savez-vous que sous vos pieds
lentement s’écoule un trésor bleu ?

à 14h30 sur le parking du CREPS à la
Montagne-Verte. Avec les CEMEA Alsace.
Sur inscription.

Dimanche 27 avril

Entre art, nature et recyclage

à la rencontre du geste artistique avec
et dans la nature... Pour se sentir en lien
avec elle, vous vous engagerez dans
une activité créative in situ et réaliserez
des carnets pliés en Tétra Pak, qui
vous permettront de dessiner avec des
éléments naturels. Vous garderez ainsi
une trace personnelle et unique
de cette expérience entre art, recyclage
et nature. N’oubliez pas votre brique !
à 14h30 avec Claudine Heili d’Alsace
Nature. Sur inscription au 03 88 37 55 44.
Tarif 4 €.

à 9h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 7€.

Mardi 29 avril

Samedi 26 avril

Le jardin en bocal est un atelier
participatif qui consiste à récolter tout
ce que peut nous offrir le jardin de
Bussierre et les environs, de transformer
ces produits et de les conserver :

Au fil de l’eau... hier et aujourd’hui

Ill, Bruche, canal de la Bruche
ou Mulhlbach... Ces cours d’eau
structurent le paysage. Au cours de cette

Le jardin en bocal
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confitures, sirops, pestos, pâtes de
fruits,… N’hésitez pas à nous rejoindre
avec vos idées, vos recettes ou juste
votre bonne humeur pour des moments
de cueillette et de préparations culinaires
en toute simplicité.

Mardi 20 mai

Mercredi 7 mai

Strasbourg et ses oiseaux de proie,
témoins de leur époque

à 17h. Pour adultes. Sur inscription.

à vos binettes (3)

Plantations
et associations de culture

Voir programme détaillé à la date
du 26 mars, pages 4 et 5.

à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Samedi 17 et dimanche 18 mai
Festival des abeilles et du miel

Au cœur du printemps, la nature offre en
abondance du pollen et du nectar, c’est
l’effervescence dans la ruche... mais
aussi à Bussierre ! Participez à cette
troisième édition du festival du miel
et des abeilles et découvrez à travers
de multiples activités les bienfaits
que livre l’abeille à l’humanité !
`` Programme détaillé à venir sur
www.sinestrasbourg.org et

http://www.societe-apiculturestrasbourg.com
En partenariat avec la Société
d’Apiculture de Strasbourg 1869.

Les Mardis Nature du GEPMA

Riches de symboles, chouettes, hiboux,
faucons et autres aigles suscitent
maintes émotions et connaissent des
sorts divers depuis qu’ils croisent
la route des hommes. Sous leurs ailes,
de la confluence de l’Ill et du Rhin aux
Vosges toutes proches, invitation
à un voyage au fil des siècles pour une
interrogation sur la place du vivant.

Avec Benoit Wassmer de la LPO.
à 20h au musée Zoologique de Strasbourg,
entrée 12 rue de l'Université.

Samedi 24 mai

Défi alimentation

Faire ses courses…Un jeu d’enfant pour
certains, un casse-tête pour d’autres !
Comment faire des emplettes à prix
raisonnable, en choisissant des aliments

sains, savoureux et ayant le moins
d’impact possible sur l’environnement ?
Tout en faisant vos courses, venez
relever un “défi alimentation” et gagner un
panier garni ou de nombreux autres lots.
`` Retrouvez le détail sur
www.alteralsace.org
à 13h30 au Simply Market d’Ostwald.
Défi Avec Alter Alsace Energies
en partenariat avec la ville d’Ostwald.

Samedi 24 mai

Le jardin en bocal

Même atelier que celui du 29 avril.
à 17h. Pour adultes. Sur inscription.

Mercredi 28 mai

à vos binettes (4)

Paillage et “mauvaises herbes”

Voir programme détaillé à la date du 26
mars, pages 4 et 5.
à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Atelier de lombricompost

Dimanche 1er juin

à 14h. Pour adultes.
Avec La Maison du compost.
Sur inscription au 06 10 74 84 74.

La forêt rhénane regorge de plantes
comestibles, que vous apprendrez
à connaître durant cette balade.
Après une cueillette, ces plantes
qui croquent sous la dent seront
transformées en petits mets goûteux !

Même atelier que mercredi 19 février.

Samedi 24 mai

Une nature bien cachée

Strasbourg regorge d'une biodiversité
insoupçonnée qui sait se révéler à qui
veut bien la voir. Trésors des jardiniers,
lieux de détente en famille... la nature se
niche partout, on en oublierait presque
qu'on se promène en pleine ville.
à 14h30 à l’arrêt de tram Krimmeri.
Sur inscription.

Du 25 mai au 29 juin

Exposition Mathieu Boisadan
Exposition de peintures. Voir page 21.
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Mardi 27 mai

L’eau à la bouche

à 9h. Atelier Avec Alsace Nature, prévoir
paniers ou sacs en tissu pour la récolte.
Repas tiré du sac agrémenté des petits
plats sauvages. Tarif : 2 €.
Sur inscription au 03 88 37 55 44.

Samedi 7 juin

Menu végétarien du printemps

La viande, on le sait, a un impact
conséquent sur l’environnement.
Alors, comment cuisiner autrement ?
à partir des fruits et légumes de saison
et des plantes du jardin de Bussierre,
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nous préparerons un repas végétarien
coloré, goûteux... et équilibré !
à 9h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 7€.

Samedi 14 juin

Défi alimentation

Même défi que le 24 mai.
`` Retrouvez le détail sur
www.alteralsace.org
à 9h au Simply Market
et au marché d'Illkirch-Graffenstaden.
Défi Avec Alter Alsace Energies
en partenariat avec la ville d'Illkirch.

Samedi 14 juin

En canoë sur le Rhin Tortu

Pour découvrir une forêt sous l'angle
de la libellule ou du martin-pêcheur
embarquons sur les eaux du Rhin tortu,
au cœur de la forêt du Neuhof.

à 13h30 à la ferme de la Ganzau. Pour
adultes (enfants accompagnés à partir de
12 ans). Sur inscription.
En partenariat avec Itinéraire Alsace.
Savoir nager 25 m au moins.
Tarif : adultes 25 €, moins de 16 ans 20 €.

Samedi 14 juin

Une nuit dans la forêt rhénane
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Voici une expérience nocturne à vivre
en forêt rhénane ! Au programme : affût,
écoute des chauves-souris avec des

“batbox”, un peu de repos… et retour
à Bussierre pour le petit-déjeuner.

Mardi 24 juin

Le jardin en bocal

Rendez-vous à 20h. Pour adultes
et adolescents accompagnés.
Sur inscription. Repli au CINE si mauvais
temps. Sacs de couchage et tapis de sol,
vêtements chauds et silencieux. Sortie
proposée par le GEPMA.
Tarif : 5 €, matériel et petit-déjeuner
inclus. Avec le GEPMA et Olivier Litt de
l'association “Autour de l'arbre".

Même atelier que celui du 29 avril.

Mercredi 18 juin

à 9h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 7€.

Atelier de lombricompost

Même atelier que mercredi 19 février.
à 18h. Pour adultes.
Avec La Maison du compost.
Sur inscription au 06 10 74 84 74.

Samedi 21 juin

Le site des canotiers

Partons en balade au bord de l'eau à la
découverte de l'histoire des canotiers
et autres usagers de la rivière. Vous
foulerez le sentier des canotiers du
Parc Naturel Urbain Ill-Bruche puis vous
explorerez l'île Weiler à la découverte de
son patrimoine historique et naturel.
à 14h30 sur le parking de l'ASCPA
(consulter le site internet du club
pour l'accès). Sortie proposée
par le Cercle de l'Aviron de Strasbourg.
Sur inscription.

à 17h. Pour adultes. Sur inscription.

Samedi 28 juin

Cuisinons les fleurs

Beaucoup de fleurs de nos jardins, des
champs ou des trottoirs sont comestibles
et remplies de vertues ! De l’entrée aux
desserts, les fleurs passent à table...
Et pas seulement pour la déco !

Samedi 5 juillet

L’Ill au naturel (1) à Eschau

Dans son écrin de verdure, le cours
limpide de la “folle Ill” serpente dans
un lit de galets brillants. C'est là,
tout près de la nappe phréatique,
que l'on rencontre l'improbable
Aphelocheirus (prononcez afélokérusse).
Cette petite bestiole illustre parfaitement
le thème de cette sortie à savoir le lien
entre qualité des eaux et biodiversité.
à 14h devant le collège d’Eschau.
Pour adultes. Sur inscription.

Mardi 8 juillet

La fabrique à papier

Votre boîte aux lettres déborde de tracts

publicitaires qui viennent heurter votre
sensibilité écologique ? Venez faire un
tour à la fabrique à papier, et apprenez
comment transformer n'importe quelle
facture obsolète en œuvre d'art. Les
mains dans l'eau avec vos enfants voilà
une astuce recyclage bien de saison.
à 14h30. Atelier parents-enfants
à partir de 4 ans. Sur inscription.

Mercredi 9 juillet

Fabrication de refuges pour les
mammifères ‘’urbains’’

Découvrez comment aider la petite
faune sauvage (hérissons,
chauve-souris...) à mieux cohabiter
avec nous. Vous apprendrez
à leur confectionner des refuges
respectueux de leurs mœurs
et à les placer dans des endroits
stratégiques près de chez vous.
Un petit coup de pouce pour ces
petits mammifères discrets que nous
connaissons mal et voyons trop souvent
accidentés sur le bord de la route…
à 9h30. Atelier Avec le GEPMA. Sur
inscription.

Mercredi 9 juillet

Compost en ville, compost en vie !
Même atelier que le 22 mars.

à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
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Jeudi 10 juillet
Jardin nature

Même atelier que le 26 mars.

Lombricompostons
avec les enfants

Vendredi 11 juillet

à 14h. Avec La Maison du compost.
Sur inscription au 06 10 74 84 74.

à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Secrets de plantes

Que serait notre civilisation sans les
plantes ? Voici une petite balade
ethnobotanique à mi-chemin entre
nature, histoire et potions magiques !
à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Samedi 12 juillet

L’Ill au naturel (2) à Strasbourg

Jadis le général Drusus fît fortifier le
village celte d'Argentorate aux limites
de l'empire Romain. 2026 ans plus tard
on peut se poser la question de savoir
si les envahisseurs ne s'appellent pas
pesticides et détergents. Au cœur de la
ville historique venez découvrir l'Ill dans
sa nature patrimoniale et sensible.
à 14h devant le musée d’Art moderne.
Pour adultes. Sur inscription.

Même atelier que celui du 22 mars.

Samedi 26 juillet
Jardin nature

Même atelier que le 26 mars.

à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Mardi 29 juillet

La fabrique à papier

Même atelier que le 8 juillet.
à 14h30. Sur inscription.

Jeudi 31 juillet

Les dents de la mare

Les dragons existent encore ! Ils sont
tout petits, inoffensifs et surtout ils
adorent l'eau. Chic, on vous prête les
épuisettes et les loupes pour observer
tout ce petit monde aquatique.

Du lundi 21 au vendredi 25 juillet
Un été à l’ombre des sous-bois

Les enfants, éteignez la télé ! Le spectacle se joue dehors. Vivez cette
semaine au grand air à courir dans les bois, à construire des cabanes,
à pister le cochon sauvage ou à retrouver les arbres centenaires
de la jungle rhénane.
Pour s’amuser sur le plus grand des terrains de jeu, la nature, le CINE
de Bussierre accueille les enfants de 6 à 10 ans à la semaine uniquement,
de 9h à 17h, repas inclus. Tarif 110 € la semaine.
Renseignements et inscription au 03 88 35 89 56.

rendez-vous de découverte du ciel
et de l’environnement nocturne vous
permettra peut-être d'apercevoir Ariane
et son précieux diadème...
`` Programme complet à venir sur
www.sinestrasbourg.org ou
jardin-sciences.unistra.fr

Jeudi 7 août

Ouverture des portes à 20h. Soirée
proposée en partenariat avec le Jardin des
Sciences de l’Université de Strasbourg,
la Société d’Astronomique de France
Groupe Alsace et le GEPMA.

Même atelier que le 11 juillet.

à 14h30. Sortie parent-enfant à partir de 4
ans. Sur inscription.

Mardi 5 août

Entre Rhin et forêt

Samedi 2 août

à 14h30. Sur inscription.

à 14h30. Sur inscription.

La nuit regorge de mythes
et de légendes mais aussi de réalités
passionnantes à aborder. Ce nouveau

Jeudi 17 juillet

Même sortie que celle du 1er mars
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Samedi 26 juillet

La Nuit des étoiles

La fabrique à papier

Même atelier que le 8 juillet.

Mercredi 6 août

Compost en ville, compost en vie !
Même atelier que le 22 mars.

à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Jardin nature

Même atelier que le 26 mars.

à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Vendredi 8 août

Secrets de plantes

à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Samedi 9 août
Cuisine solaire

Les économies d’énergies peuvent
se faire partout et également dans notre
cuisine ! Pour le voir, venez concocter
un repas avec des produits de saison,
des plantes du jardin et des plantes
sauvages grâce à des fours solaires !
Que le soleil soit de la partie !
à 9h30. Pour adultes. En partenariat avec
Alter Alsace Energies. Tarif 7 €.
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Samedi 9 août

Mardi 12 août

Au nord de la ville la belle rivière
s'écoule en longs méandres tranquilles
bordés d'arbres majestueux. Les oiseaux
vivent en toute quiétude en ce lieu
judicieusement nommé Vogelau. Une
promenade bucolique entre gravières,
ville et nature.

Même atelier que le 8 juillet.

L’Ill au naturel (3), la Vogelau

à 14h à l’arrêt de tram “Pont Phario”.
Pour adultes. Sur inscription.

Du lundi 18
au vendredi 22 août

Eau, que c’est beau !

Pour bien finir les grandes vacances,
voici un séjour pour les petits savants
en herbe.
Microscopes, loupes et jumelles seront
tes compagnons pour étudier, tout en
jouant, les bestioles rigolotes et les
jolies plantes qui vivent dans l’eau !
Au menu également bricolages
et confection d'un vrai carnet de
naturaliste tout en matériaux recyclés !
Pour s’amuser sur le plus grand des
terrains de jeu, la nature, le CINE
de Bussierre accueille les enfants
de 7 à 12 ans à la semaine uniquement,
de 9h à 17h, repas inclus.
Tarif 110 € la semaine. Renseignement
et inscription au 03 88 35 89 56.
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La fabrique à papier
à 14h30. Sur inscription

Mercredi 13 août

Compost en ville compost en vie !
Même atelier que le 22 mars.

à 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

Jeudi 14 août

Les dents de la mare

Même sortie que le 31 juillet.

à 18h. Pour adultes.
Avec La Maison du compost.
Sur inscription au 06 10 74 84 74.

Samedi 23 août

Cuisine végétarienne estivale

L’été est une saison riche en fruits,
légumes et plantes, profitons-en pour
réaliser un repas végétarien varié,
délicieux et équilibré !
à 9h30. Pour adultes.
Sur inscription.Tarif 7 €.

à 14h30, sortie parent-enfant à partir
de 4 ans. Sur inscription.

Dimanche 24 août

Mercredi 20 août

Le grand hamster est au cœur de tous
les débats. Mais connaissez-vous
vraiment cette espèce ? Au cours d’une
balade matinale, venez découvrir son
milieu de vie, sa biologie et ses mœurs.
Cette sortie sera également l’occasion
d’en apprendre plus sur les autres
espèces de plaine agricole.

Les enfants cuisinent l’été

Flâner dans le jardin de Bussierre
en été, c'est déjà très plaisant mais
déguster ses produits grâce à de petites
recettes colorées et sucrées, c’est
encore mieux. Amoureux de la cuisine
ou simples curieux, rejoignez-nous pour
cet atelier culinaire estival.
à 14h. Sur inscription. Pour enfants (si
moins de 6 ans, accompagnés d’un
adulte). Tarif 3 €.

Mercredi 20 août

Atelier de lombricompost

Même atelier que mercredi 19 février.

Sortie à l’affût
du grand hamster d’Alsace

à 9h à Blaesheim. Lieu exact communiqué
à l’inscription. Sortie proposée par le
GEPMA. Sur inscription.

Mardi 26 août

Le jardin en bocal

Même atelier que celui du 29 avril.

Mercredi 27 août

Les enfants cuisinent l’été

Même atelier que celui du 20 août.

à 14h, sur inscription. Pour enfants
(si moins de 6 ans, accompagnés d’un
adulte). Tarif 3 €.

Mercredi 27 août

Compost en ville compost en vie !
Même atelier que le 22 mars.
à 14h30. Sur inscription.

Jeudi 28 août

Entre Rhin et forêt

Même sortie que celle du 1er mars
à 14h30. Sur inscription.

Samedi 30 août
Jardin nature

Même atelier que le 26 mars.
à 14h30. Sur inscription.

Du vendredi 5
au dimanche 7 septembre

Week-end nature et patrimoine

Sorties diurnes et nocturnes, débats,
ateliers, projections… le réseau
associatif vous invite à découvrir la
nature, le plus vivant des patrimoines !
`` Programme à consulter sur notre site
www.sinestrasbourg.org

à 17h. Pour adultes. Sur inscription.
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Mardi 23 septembre
Le jardin en bocal

Même atelier que celui du 29 avril.
à 17h. Pour adultes. Sur inscription.

Samedi 27 septembre

à 15h30. Table ronde initiée par
Benoît Wassmer, du conseil scientifique
de la LPO.

Même atelier que celui du 22 mars.

Mercredi 15 octobre

Lombricompostons avec les enfants
à 14h.

Atelier de lombricompost

Dimanche 28 septembre

à 18h. Pour adultes. Avec
La Maison du compost. Tarif 5 €.
Sur inscription au 06 10 74 84 74.

L’eau à la bouche

Même atelier que le 1er juin.

à 9h. Atelier Avec Alsace Nature, prévoir
paniers ou sacs en tissu pour la récolte.
Repas tiré du sac agrémenté des petits
plats sauvages. Tarif : 2 €.
Sur inscription au 03 88 37 55 44.

Du 28 septembre
au 26 octobre

Expo "Fragmutations (2)”
Exposition en partenariat avec l'Artothèque
de la ville de Strasbourg. Voir page 22.

Dimanche 12 octobre
Cause-café

Biodiversité
et aménagement du territoire

La biodiversité passe souvent pour une
entrave au développement. Pourquoi ne
pas y voir une chance pour notre avenir?
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Cette rencontre autour d'un café réunira
autour d'une même table naturalistes et
acteurs du territoire.

Même atelier que mercredi 19 février.

Samedi 18 octobre
Entre Rhin et forêt

Même sortie que le 1er mars.
à 14h30. Sur inscription.

Samedi 25 octobre

Menu végétarien d’automne

L’automne nous offre des aliments
goûteux et riches qui nous aident à
affronter l’hiver. Venez concocter un
repas de saison sans viande mais qui
n'en sera pas moins équilibré.
à 9h30. Pour adultes.
Sur inscription. Tarif 7€.

Mardi 28 octobre
Le jardin en bocal

Même atelier que celui du 29 avril.

à 17h. Sur inscription au 03 88 35 89 56.

Samedi 8 novembre

Au fil de l’eau... hier et aujourd’hui !
Même sortie que celle du 26 avril.

et Michel Zobler, fondateur du restaurant
Une fleur des champs (1FDC).

à 14h30. Sur inscription.
Avec les CEMEA Alsace.

Mardi 18 novembre

Samedi 15 novembre

Avec Christian Braun.

Une nature bien cachée

Même sortie que celle du 24 mai.
à 14h30 à l’arrêt de tram Krimmeri.
Sur inscription.

Du 16 novembre
au 21 décembre

Exposition Christophe Meyer

Les Mardis Nature du GEPMA

Le blaireau

à 20h au musée Zoologique de Strasbourg,
entrée 12 rue de l'Université.

Mercredi 19 novembre

Compost en ville, compost en vie !
Même atelier que celui du 22 mars.
à 14h30. Sur inscription.

Exposition de peintures et de gravures.
Voir détails page 21.

Samedi 22 novembre

Dimanche 16 novembre

à 9h30. Proposé par le GEPMA.
Sur inscription.

Cause-Café

Nourrir l'homme
sans pourrir la terre

Cette table ronde aborde la question
de l'alimentation dans sa dimension
environnementale. Entre craintes
alimentaires et idées reçues, des OGM
à l'agriculture biologique, comment
nourrir l'humanité demain ?

à 15h30, avec Jean-Louis Schlienger,
professeur émérite de nutrition et de
médecine interne à la faculté de médecine
de Strasbourg , l'association Santé Nature

Atelier pelotes

Même atelier que celui du 8 mars.

Samedi 22 novembre

Lombricompostons avec les enfants
Même atelier que celui du 22 mars.
à 14h. Avec La Maison du compost.

Jeudi 27 novembre

Balade thermographique
au Neudorf

Comment améliorer son isolation et son
habitat ? Pour répondre à cette question,
vous serez guidés par une spécialiste
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de la thermographie à travers une
balade où l’énergie et l’habitat seront
au centre des préoccupations !

à 18h30 devant l'arrêt de tram "Schluthfeld"
au Neudorf. Soirée proposée par Alter
Alsace Energies. Sur inscription.

Dimanche 7 décembre
Fantaisie hivernale

Laissez vous transporter par le conte,
l’argile et votre imaginaire dans un
monde de fantaisie hivernale.

Le temps d’une après-midi, exprimez
vos envies créatives grâce aux éléments
naturels, bien présents en cette période
où la nature est soi-disant en sommeil.
Goûter, conte, musique de saison… rêve
et convivialité.
à 14h30. Avec Claudine Heili d’Alsace
Nature. Sur inscription au 03 88 37 55 44.
Tarif 4€ .

Jeudi 11 décembre

Balade thermographique
au Neudorf

Même sortie que celle du 27 novembre.

Du 27 au 31 octobre

Couleurs d'automne

Quand mère Nature prend ses
pinceaux, c'est toute la forêt qui
s'illumine des milles teintes de
l'automne. Les yeux grands ouverts
inspirons-nous de ce tableau vivant
pour utiliser les éléments naturels et
créer de beaux souvenirs ainsi que des
œuvres d'art éphémères.
Et pour profiter du bon air frais nous
installerons notre atelier dehors.
Alors tous à vos tabliers d'artistes !
De 6 à 12 ans à la semaine uniquement,
de 9h à 17h, repas inclus. Tarif 110 € la
semaine. Renseignement et inscription
au 03 88 35 89 56.
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à 18h30 à l'arrêt de tram “Lycée Jean
Monnet” au Neudorf. Soirée proposée par
Alter Alsace Energies.

Samedi 13 décembre

Un noël nature et de tradition

Des ateliers nature et une belle marche
aux flambeaux. De quoi réchauffer les
cœurs en cette fin d’année.

SINE
L’association Strasbourg Initiation Nature Environnement (SINE) qui gère le CINE
de Bussierre depuis mai 2010 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 développer et de porter
des actions de sensibilisation à l’environnement sur le territoire
de la Communauté Urbaine de Strasbourg.
Elle souhaite, dans ses actions, amener au respect de la nature par la
compréhension de son fonctionnement et initier des changements de comportement
en toute connaissance de cause : comprendre pour protéger, sensibiliser pour agir,
émouvoir pour faire réfléchir !
Si vous souhaitez adhérer à l'association, merci de remplir et de nous adresser ce coupon.

Adhésion à l'association

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

Nom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse :. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Courriel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

En partenariat avec le Club Vosgien.

Réglement par chèque à l’ordre de SINE - 155 rue Kempf - 67000 STRASBOURG

Mercredi 17 décembre

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole à la vie de l'association, merci de préciser.

Atelier de lombricompost

Même atelier que mercredi 19 février.
à 18h. Pour adultes. Tarif 5€.
Avec La Maison du compost.
Sur inscription au 06 10 74 84 74.

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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Les Expositions

Entre terre et poussières

Du 28 septembre au 26 octobre

Fragmutations (2)

Le cours du monde

Mathieu Boisadan, artiste engagé ? En s'abandonnant à l'émotion
de ses joies et de ses peurs - d'enfant ou de peintre -, l'artiste nous
donne à voir ses paysages intimes, un univers où tout est pensable,
montrable, légitime… Un parcours entre innocence et gravité où
chaque coup de pinceau est une mise en danger et révèle un artiste
pour lequel "la finalité de l'art (...) n'est pas de divertir mais de résister
contre le cours du monde". (Theodor W. Ado rno)
Vernissage le vendredi 23 mai à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches 15 juin et 29 juin.

Cette deuxième exposition en partenariat avec l'Artothèque de la ville
de Strasbourg explore la thématique du territoire. Un parcours
à travers un fonds d’œuvres qui met en avant la pluralité des
pratiques artistiques et la richesse de l’art d’aujourd’hui. Parmi les
artistes présentés dans ce florilège : Cathryn Boch, Mamadou Cissé,
Clément Cogitore, Stéphane Couturier, Karim Kal, Jérôme SaintLoubert Bié, Jean-Louis Hess, Dominika Skutnik, Ingrid Rodewald …
Vernissage le vendredi 26 septembre à 18h.
Visites guidées avec Madeline Dupuy, responsable de l'Artothèque,
le dimanche 28 septembre.

Christophe Meyer

Du 16 novembre au 21 décembre

à pleins poumons

Christophe Meyer investit les espaces d’exposition pour y faire respirer
différents travaux : peintures, dessins, découpages, gravures et
éditions, centrés sur l’atmosphère, que l’on habite et partage, aussi
bien avec les oiseaux que les pots d’échappement.
Vernissage le vendredi 14 novembre à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches 23 novembre, 7 décembre
et 21 décembre.

Exposition s a

Mathieu Boisadan

Mathieu Boisadan

Eléphants, ours, hyènes, zébres, buffles… le bestiaire de Julie Salmon
est d'une impressionnante présence et d'une beauté saisissante.
Que ce soit avec sa peinture dans laquelle elle met en scène, avec
une technique bien à elle, ses sujets grandeur nature, ou avec ses
gravures, elle nous emmène au plus proche de l'univers du vivant.
Vernissage le vendredi 28 mars à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches 6 avril et le 1er mai.

Cathryn Boch

Du 30 mars au 4 mai

Expo en partenariat avec l'Artothèque

Christophe Meyer

Julie Salmon

Du 25 mai au 29 juin
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sauf le samedi. Entrée libre.

C I NE de Bussierre en 2014
Julie Salmon

u

d'artistes

I NE de Bussierre en 2014
uC

Exposition s a

Tous les jours de 14 h à 18 h,
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Inscription
``Pour vous inscrire à une animation,
veuillez nous indiquer
• le titre et la date de la sortie
• vos nom et prénom
• le nombre de personnes à inscrire
• votre adresse ou numéro de téléphone
``par mail : inscriptions@sinestrasbourg.org
``par téléphone : 03 88 35 89 56
Programme réalisé avec le soutien de

Partenaire
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NOUVEAU

Les causes-café

Les “causes-café" sont l'occasion d'échanges de connaissances, un moment
de convivialité et de réflexion pour éclairer une problématique sous différents
angles. Des experts, des techniciens, des écrivains ou des militants partagent
avec le public leurs convictions ou leurs interrogations. Ils ont lieu le dimanche
à 15h30, à l'heure du “Kaffee-Kuchen”. Nous fournissons le café ou la tisane et
quelques sucreries… mais il n'est pas interdit de ramener un gâteau de votre
fabrication.
Dimanche 2 mars • 15h30 André Weckmann, l’engagé poétique (voir page 3)
Dimanche 30 mars • 15h30 Ma précieuse… (voir page 5)
Dimanche 12 octobre • 15h30 Biodiversité et aménagement du territoire (voir page 16)
Dimanche 16 novembre • 15h30 Nourrir les hommes sans pourrir la terre (voir page 17)

Programme réalisé avec :
Alsace Nature, Alter Alsace Energies, ANPCEN (Association Nationale de
Protection du Ciel et de l'Environneemnt Nocturne), l'Artothèque de la ville de
Strasbourg, Association Autour de l'Arbre, CEMEA (Centres d'Entraînement
aux Méthodes de l'Education Active), Association Santé Nature, Le Centre
Culturel Alsacien, le Cercle d'aviron de Strasbourg, Club Vosgien, GEPMA
(Groupe d'étude et de Protection des Mammifères d'Alsace), Itinéraire Alsace,
La Maison du compost, le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg, la
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), la SAFGA (Société Astronomique
de France Groupe Alsace), Syndicat des Eaux et de l'Assainissement d’AlsaceMoselle , la Société d'Apiculture de Strasbourg 1869.

de l’

Ill

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

Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org

Imprimer sur papier recyclé par Print Europe - Mundolsheim • Illustrations : Christian Voltz. • Infographie : www.bernardirrmann.com • janvier 2014

la
e u
t d sa
rê ert
Fo ob
R

rue

