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ATELIER Samedi 30 janvier 
Réduire ? Valoriser ? Fertiliser ? 
Composter ! 
Vous voulez savoir comment réduire 
vos déchets et produire vous-même 
un fertilisant pour votre jardin ou vos 
plantes d’intérieur ? Venez participer 
à nos ateliers de compostage et 
vermicompostage. Vous saurez tout sur 
le compost, du pourquoi au comment  
et pour en faire quoi ! 
A 14h. Atelier proposé par la Maison du 
Compost, gratuit pour les adhérents (sinon 
adhésion 5€). Possibilité de fabrication 
d’un vermicomposteur : 40€ (remboursés 
par une aide de l’Eurométrople de 
Strasbourg). Si achat de vers : 13€ les 250 
grammes. Inscription auprès de SINE  
ou auprès de la Maison du Compost  
au 06 61 04 62 43. 

TEMPS 
FORT Vendredi 5  

et samedi 6 février
La Semaine du son
Voir page 4.

CUISINE

Mardi 9 et jeudi 11 février
Petits pains, brioches maison  
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.
A 14h. Ateliers pour enfants sur inscription 
(- de 6 ans accompagnés d’un adulte). Tarif : 5€.

SORTIE 
NATURE Vendredi 12 février

CYCLE FLORE DES 4 SAISONS 
Bourgeons divers
En hiver les arbres sont en bourgeons, 
petites choses porteuses de bien 
des promesses. Nous en ferons 
des empreintes dans la glaise pour 
apprendre à les reconnaître.
A 14h30. Sortie pour adultes. Sur 
inscription.

DÉBAT

Dimanche 14 février 
CAUSE CAFÉ 
Grands prédateurs dans les 
Vosges : faut-il avoir peur du loup ?
Loups et lynx, longtemps disparus de 
nos montagnes, sont des espèces 
protégées qui jouent un rôle essentiel 
dans l'écosystème. Alors que le gibier 
pullule, au grand dam des forestiers, 
doit-on souhaiter ou craindre le retour 
des grands prédateurs dans les 
Vosges ? Un éleveur et un naturaliste 
débattront de cette question.
A 15h30. Avec Bruno Lecomte de la 
chèvrerie du Brabant et le GEPMA. Nous 
fournissons le café, la tisane et quelques 
douceurs... mais il n'est pas interdit de 
ramener un gâteau de votre fabrication !

Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org

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. 

2016Programme

Graines d'optimisme.  Au jardin, en cuisine, dans la nature  
et dans nos têtes, semons des graines d'optimisme ! Pour que le 
monde se transforme en un joyeux brassage créatif et pour donner 
champ aux idées novatrices, nous vous proposons ce modeste 
programme pour agir dans la bonne humeur et réenchanter le 
quotidien. Il y a, en effet, des tas d'urgences et nous voulons nous 
atteler à celle de reverdir le futur. Inventer demain, créer du lien, 
jardiner vos envies, cultiver des plates-bandes de pensées fécondes :  
au CINE de Bussierre nous continuons de penser que l'avenir  
de la planète est un enjeu majeur et que la nature est un trésor  
qui vaut d'être préservé et partagé.  
Et la bonne nouvelle c'est que vous êtes conviés à la fête ! 
Alors, à tout bientôt, tout au bout de la rue Kempf.
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JARDIN

Mercredi 17 février 
A VOS BINETTES 
Chantier “Jardin en carré” 
Pour cultiver dans le respect de la 
nature et de votre santé, une bonne 
connaissance de votre jardin et de ses 
habitants est nécessaire. C’est dans 
ce but que nous vous proposons ces 
ateliers participatifs. Au menu cette 
semaine, réalisation d’un jardin en carré 
inspiré des principes de la permaculture.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

JARDIN

Vendredi 19  
et samedi 20 février
A VOS BINETTES 
Tailler ses arbres fruitiers
Éviter les erreurs et vous assurer  
de 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 pour la théorie  
et le samedi à 14h pour la pratique.
En partenariat avec le Club Relais Jardin  
et Compostage de l’Eurométropole  
de Strasbourg. Inscription conseillée  
aux deux sessions.

TEMPS 
FORT

En partenariat avec  
la compagnie “Le Bruit qu’ça coûte”

Dans le cadre de la Semaine du son
Evènement national, la Semaine du 
son sensibilise depuis 13 ans tous 
les publics au phénomène sonore. 
Dans ce cadre et à travers l'Alsace, 
la compagnie “Le Bruit qu'ça 
coûte” propose chaque année des 
projets artistiques et didactiques 
pour un large public, permettant 
des approches sensibles et 
participatives de nos rapports 
avec le son. Elle pose notamment 
ses bagages au CINE de Bussierre 
et propose deux rendez-vous pour 
arpenter des territoires sonores 
inouïs !

Vendredi 5 février 
SPECTACLE 
Le Livre des merveilles
Ce spectacle autour du Livre des 
merveilles de Marco Polo proposera 
des hypothèses sonores à la lecture 
de l’ouvrage du célèbre marchand 
vénitien qui fut le premier Européen 

à transcrire vers 1300 ce qu’il a 
vu et entendu de l’Asie centrale 
et de l’Extrême-Orient, bien avant 
l’invention du magnétophone. 
Les paysages sonores sont comme 
des pierres précieuses serties dans 
des créations électroacoustiques 
du musicien Philippe Aubry. La voix 
du comédien Luc Schillinger, tantôt 
parlée, tantôt chantée, fait résonner 
les mots de ce récit d’aventure.
A 20h. Proposé par la compagnie  
Le Bruit qu’ça coûte. Réservation 
obligatoire au 03 88 35 89 56. Plateau.

Samedi 6 février 
REPAS
Le Banquet de l’ouïe
Cette expérience lie les plaisirs du 
goût à ceux de l’audition. Le Banquet 
de l’ouïe sensibilise le public à une 
biodiversité nourricière. Un repas, 
concocté avec des produits locaux 
(plantes sauvages, fruits et légumes 

issus d’une filière courte), accompagne 
une succulente nourriture pour les 
oreilles provenant du remarquable travail 
de l'audionaturaliste Marc Namblard. 
Les convives pourront échanger leurs 
émotions liées aux saveurs que leur 
procurent les paysages sonores et 
la nourriture terrestre issue de la 
biodiversité, moment de partage  
d’une richesse environnementale  
d’ici et d’ailleurs…
A 9h, pour ceux qui souhaitent participer à 
la conception de ce repas durable (tarif 7€). 
A 12h, pour les autres (tarif 15€). 
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

 ` Pour en savoir plus  
www.sinestrasbourg.org 
ou 
www.lebruitquçacoute.fr
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DÉBAT

Dimanche 13 mars 
CAUSE CAFÉ 
Eau et santé
Faire la promotion de l'eau du robinet 
n'empêche pas de s'interroger sur les 
qualités de cette eau et sur l'impact  
de sa consommation sur la santé.
à 15h30. Avec la Chambre de 
Consommation d'Alsace et Florence 
Burvingt, ingénieure au SDEA, membre  
du Réseau Environnement Santé d'Alsace.

CONFÉ 
RENCE Mardi 15 mars

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Le livre rouge des espèces  
menacées d'Alsace
L'association Odonat vous présentera 
son livre rouge des espèces menacées 
d'Alsace, le fruit du travail acharné  
de nombreuses structures naturalistes.
A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg, 
entrée au 12 rue de l'Université. Entrée libre. 
   

JARDIN

Mercredi 16 mars
A VOS BINETTES 
Pour un jardin au naturel
Ceux qui connaissent le jardin du 
CINE de Bussierre disent de lui qu’il 
est bucolique, sauvage, voire “mal 
entretenu” ! C’est vrai, il est étonnant 
mais il regorge de vie. Vous êtes 
curieux ? Alors venez le visiter en notre 
compagnie et il vous révélera peut-être 

tous ses petits secrets.
A 14h30. Atelier pour adultes. Sur inscription.

CUISINE

Samedi 19 mars
Petites herbes et traditions
Les sauvages sont de retour ! Pleines de 
vigueur et de vitalité, de parfaites alliées 
pour se remettre des petits “bobos” de 
l’hiver. Ail des ours, plantain, ortie et bien 
d’autres plantes que nos grands-mères 
servaient lors de l’Osterputz !  
De sous-bois ou de prairies, des petites 
herbes à mettre dans de grandes 
casseroles : saveurs garanties !
A 9h30. Atelier pour adultes. 7€, sur 
inscription, une boisson à déguster  
avec le repas est la bienvenue !

ATELIER

Samedi 19 mars
Initiation au compostage  
et au vermicompostage
Même atelier que le 30 janvier.
A 14h. Proposé par la Maison du Compost. 
Inscription auprès du CINE ou auprès de la 
Maison du Compost au 06 61 04 62 43. 

CULTURE

Du 20 mars au 24 avril
EXPO FRANÇOIS GÉNOT
1 trait, 1 tronc
Voir page 26.

 ` Vernissage le vendredi 18 mars à 18h

ATELIER

Samedi 20 février
Atelier pelotes
Menez l’enquête en décortiquant 
les pelotes de réjection des rapaces 
nocturnes. Les restes de leurs repas 
sont des indices qui permettent de 
découvrir ce qu’ils ont mangé. Un travail 
minutieux, plein de surprises ! 
A 9h30. Atelier adultes et enfants proposé 
par le GEPMA. Sur inscription.

CONFÉ 
RENCE Mardi 23 février

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Biodiversité du sol  
et jardinage naturel
Le jardinier doit développer des 
techniques favorisant un jardin vivant 
en respectant l’activité du sol. Quels 
sont les services rendus par les micro et 
macro-organismes du sol ? Le jardinage 
devient facile, responsable, nourricier 
et pas cher en faisant bosser ces 
travailleurs très efficaces et infatigables. 
A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg, 
entrée au 12 rue de l'Université.  
Par éric Charton du Club Relais Jardin et 
Compostage. Entrée libre.  

JARDIN

Mercredi 24 février
A VOS BINETTES
Chantier “ Jardin en carré ” 
Même atelier que le 17 février.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

CUISINE

Samedi 27 février 
Les végéterriens mettent les pieds 
dans le plat – Hiver
Rouge, or, orange, violet, jaune, vert, 
blanc ? Qui a dit que l’hiver était une 
saison morne ? Légumes et fruits se 
plient en quatre pour nous assurer un 
cocktail débordant d’énergie ! Venez les 
apprivoiser et apprendre à cuisiner de 
bons petits plats végétariens équilibrés.
A 9h30. Atelier pour adultes. Tarif 7€. Sur 
inscription, une boisson à déguster avec  
le repas est la bienvenue !

SORTIE 
NATURE Mardi 8 mars

Sous l’œil d'une caméra thermique 
à Holtzheim
Avec le froid certaines questions refont 
surface : pourquoi je paye si cher le 
chauffage ? Ma maison est-elle bien 
isolée ? Quels sont les travaux les plus 
efficaces ? La soirée débutera par un 
parcours avec un thermicien muni d’une 
caméra thermique qui vous montrera 
concrètement les fuites d’énergie  
de différentes maisons. La deuxième 
partie en salle permettra d’aborder 
les solutions et les étapes clés de la 
rénovation énergétique dans l’habitat  
et les aides financières mobilisables.
A 19h. Devant la médiathèque de 
Holtzheim. Sur inscription. Soirée 
proposée par Alter Alsace énergies.
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CUISINE

Samedi 2 avril
Petites herbes et traditions
Même atelier que le 19 mars. 
Tarif 7€. Sur inscription.

ACCUEIL 
ENFANTS Du lundi 4  
au vendredi 8 avril
Voyage au pays des fleurs
Voir page 8.

SORTIE 
NATURE Vendredi 8 avril

Entre Rhin et forêt
De tout temps les habitants de la plaine 
ont vécu avec le fleuve, bénéficiant 
tantôt de ses bienfaits mais subissant 
aussi ses colères. A force de labeur, 
ils ont façonné le paysage jusqu’à le 
modifier irrémédiablement. Par chance,  
il reste des traces de ce proche passé au 
cœur de la forêt de la Robertsau, le long 
des cours d’eau et des anciens bras du 
Rhin. A 14h. Sur inscription.

JARDIN

Mercredi 23 mars
A VOS BINETTES 
Compostage et préparation du sol 
Au menu cette semaine, récolte  
du compost nouveau et préparation  
des planches de culture.
A 14h30. Atelier participatif pour adultes, 
sur inscription.

JARDIN

Mercredi 30 mars
A VOS BINETTES 
Semis sous abri

Cette semaine, semis de graines sur lit 
de terreau frais.
A 14h30. Atelier participatif pour adultes, 
sur inscription.

CUISINE

Mardi 31 mars
Le jardin en bocal
Atelier participatif de récolte de tout ce 
que peut nous offrir le jardin de Bussierre 
et ses environs pour les transformer  
et les conserver : confitures, sirops, 
pestos, pâte 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 dans  
la bonne humeur !
A 17h. Atelier pour adultes. Sur inscription.

CULTURE

Vendredi 1er avril
Rencontre avec Serge Dumont :  
une nuit sous l’eau
Que se passe-t-il la nuit au fond d’une 
gravière ? Serge Dumont en a eu le 
cœur net et s’est immergé nuitamment 
dans les eaux. Une aventure collective 
qui relève autant de la recherche 
scientifique que de l’odyssée d’images.
A 20h. Durée 20 minutes.  
La projection sera suivie d’un échange 
avec Serge Dumont  
et le réalisateur Vincent Lavigne.

TEMPS 
FORT

En partenariat avec les Centres Socioculturels  
de la  Montagne Verte, de Kœnigsho�en et de l'Elsau

 
Dans le cadre du PNU* Ill'Bruche en fête

Samedi 23 avril
La nature dans le quartier 
Venez vous faire conter l’histoire d’un quartier historique de Strasbourg  
et laissez-vous guider sur les pas des premiers strasbourgeois.  
Un patrimoine culturel mais aussi naturel, puissant et subtil. 
A 14h. Devant l’entrée de l’école des Romains au square Appert. Sur inscription.
Le sentier de la matelote
Le long de l’Ill, explorons les liens qui unissent depuis fort longtemps homme, 
rivière et nature, avant de traverser de sympathiques jardins familiaux  
et de découvrir au détour d’un méandre la discrète île Gutenberg.
A 14h30. Station de tram Montagne-Verte. En partenariat avec le Cercle d’Aviron de 
Strasbourg.

 ` Programme complet sur jskoenigsho�en.asso.fr

*Parc Naturel Urbain
9

Rhin. A 14h. Sur inscription.
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En partenariat avec les Centres Socioculturels 
de la  Montagne Verte, de Kœnigsho�en et de l'Elsau

Dans le cadre du PNU* Ill'Bruche en fête

Samedi 23 avril
La nature dans le quartier 
Venez vous faire conter l’histoire d’un quartier historique de Strasbourg 
et laissez-vous guider sur les pas des premiers strasbourgeois. 
Un patrimoine culturel mais aussi naturel, puissant et subtil. 
A 14h. Devant l’entrée de l’école des Romains au square Appert. Sur inscription.
Le sentier de la matelote
Le long de l’Ill, explorons les liens qui unissent depuis fort longtemps homme, 
rivière et nature, avant de traverser de sympathiques jardins familiaux 
et de découvrir au détour d’un méandre la discrète île Gutenberg.
A 14h30. Station de tram Montagne-Verte. En partenariat avec le Cercle d’Aviron de 
Strasbourg.
` Programme complet sur jskoenigsho�en.asso.fr

*Parc Naturel Urbain

ACCUEIL 
ENFANT Du lundi 4  

au vendredi 8 avril
Voyage au pays des fleurs
Les premiers rayons du soleil 
annoncent la floraison printanière. A 
la recherche du savoureux nectar ou 
du précieux pollen, c’est un véritable 
ballet de visiteurs en tout genre qui 
s’offre aux curieux observateurs de 
la nature. Voici un séjour pour un 
voyage à la loupe en compagnie de 
nos voisins à six pattes, pour percer 
“le secret des fleurs”.
Le CINE de Bussierre accueille les 
enfants de 6 à 12 ans, à la semaine, de 
8h30 à 17h30.  
Tarif à la semaine : 110€ repas inclus. 
Renseignement et inscription  
au 03 88 35 89 56.8

Semis sous abri à nous rejoindre avec vos idées, 
vos recettes ou juste votre bonne 
humeur pour des moments de cueillette 
et de préparations culinaires dans 
la bonne humeur
A 17h. Atelier pour adultes. Sur inscription.

CULTURECULTURE

Rencontre avec Serge Dumont : 
une nuit sous l’eau
Que se passe-t-il la nuit au fond d’une 
gravière ? Serge Dumont en a eu le 
cœur net et s’est immergé nuitamment 
dans les eaux. Une aventure collective 
qui relève autant de la recherche 
scientifique que de l’odyssée d’images.
A 20h. Durée 20 minutes. A 20h. Durée 20 minutes. 
La projection sera suivie d’un échange 
avec Serge Dumont avec Serge Dumont 
et le réalisateur Vincent Lavigne.

ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL
ENFANT Du lundi 4 

au vendredi 8 avril
Voyage au pays des fleurs
Les premiers rayons du soleil 
annoncent la floraison printanière. A 
la recherche du savoureux nectar ou 
du précieux pollen, c’est un véritable 
ballet de visiteurs en tout genre qui 
s’offre aux curieux observateurs de 
la nature. Voici un séjour pour un 
voyage à la loupe en compagnie de 
nos voisins à six pattes, pour percer 
“le secret des fleurs”.“le secret des fleurs”.
Le CINE de Bussierre accueille les 
enfants de 6 à 12 ans, à la semaine, de enfants de 6 à 12 ans, à la semaine, de 
8h30 à 17h30. 
Tarif à la semaine : 110€ repas inclus. 
Renseignement et inscription 
au 03 88 35 89 56.
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grâce à de petites recettes simples et 
savoureuses. A 14h. Atelier pour enfants 
(- de 6 ans accompagnés d’un adulte). 
Tarif : 3€. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 15 avril

CYCLE FLORE DES 4 SAISONS 
Sous-bois fleuris
Au printemps la flore vernale se pavane 
à nos pieds, coquettes anémones  
et violettes s’y succèdent. Herborisons 
entourés de chants d’oiseaux.
A 14h30. Sortie pour adultes. Sur 
inscription. 

CONFÉ 
RENCE Mardi 19 avril

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Le lynx
Une soirée pour apprivoiser cette 
espèce rare pourtant originellement 
présente dans nos forêts.  
Avec Alain Laurent de l'Observatoire  
des Carnivores Sauvages (OCS).
A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg, 
entrée au 12 rue de l'Université. Entrée libre. 

JARDIN

Mercredi 20 avril
A VOS BINETTES
Richesse et diversité de la vie  
souterraine, pour un sol vivant
Au menu cette semaine, voyage 
microscopique sur les traces des hôtes 
du sol et du sous-sol.
A 14h30. Atelier participatif pour adultes, 
sur inscription.

TEMPS 
FORT Samedi 23 avril

Le PNU Ill'Bruche en fête
Voir page 9.

ATELIER

Samedi 23 avril
De la branche au dessin 
François Génot invite à entrer dans les 
coulisses de son travail d'artiste dans 
un grand atelier participatif. Vous irez 
avec lui à la rencontre des haies et 
des friches alentour pour collecter des 
branches d’arbustes afin de fabriquer 
des fusains et finir par s’en servir lors 
d’un atelier de dessin collectif.
Tous publics à partir de 12 ans.  
De 10h à 16h. Repas tiré du sac. Apporter 
pour ceux qui le peuvent un couteau, un 
sécateur, des vêtements d’extérieur, un 
carnet à dessin (facultatif). Sur inscription.  
Tarif : 8€.

TEMPS 
FORT Du 23 au 30 avril

Dans le cadre de la Semaine pour 
les alternatives aux pesticides
Voir page 10.

ATELIER

Samedi 30 avril
Prépare ton voyage à vélo 
Vous avez toujours rêvé de partir à 
vélo au long cours sans vraiment savoir 
comment vous y prendre ? Cet atelier 
vous aidera à acquérir une autonomie 
indispensable sur toutes les questions 
de la mécanique de base, avec mise en 

CUISINE

Mardi 12 avril  
et jeudi 14 avril
Les enfants cuisinent le printemps

Le printemps est là, le soleil se fait 
plus présent, les herbes, plantes et 
fleurs commencent à apparaître de-ci  
de-là. Profitons-en pour les déguster 

Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides
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Les enfants cuisinent le printemps de-là. Profitons-en pour les déguster 

Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides

CUISINE

Samedi 23 avril
Les végéterriens mettent les 
pieds dans le plat - Printemps
Même si vous n’avez pas un radis, 
vous avez peut-être de l’oseille. Pas 
besoin d’être une asperge, nous ne 
vous racontons pas de salades : les 
petits nouveaux viennent de pointer 
le bout de leurs feuilles. Cuisinons-
les ! Un conseil : dans le jardin de 
Bussierre, fermez vos petits pois et 
laissez-vous bercer par le chant des 
passereaux.
A 9h30. Atelier pour adultes. Tarif 7€, 
sur inscription. Une boisson à déguster 
avec le repas est la bienvenue ! 

CUISINE

Mardi 26 avril
Le jardin en bocal
Même atelier que le 31 mars. 
A 17h. Pour adultes. Sur inscription.

JARDIN

Mercredi 27 avril
A VOS BINETTES  
Pour un jardin au naturel
Même atelier que le 16 mars.

A 14h30. Atelier participatif pour 
adultes. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Samedi 30 avril

Sur la colline
A quelques kilomètres de Strasbourg, 
la commune de Niederhausbergen 
offre aux plus curieux des paysages 
remplis d’histoire et de patrimoine. 
Sur les contreforts du Kochersberg, 
la nature et l’homme se sont bien 
adaptés aux particularités de ces sols 
fertiles. Promenons-nous dans cette 
fameuse “ceinture verte” gage de 
biodiversité mais aussi du savoir-faire 
de nos aînés, que nous vous invitons 
à découvrir dans une authentique 
brasserie locale pour un voyage 
gustatif puisé dans nos racines 
culturelles et agricoles. Et comme il 
faut une eau de bonne qualité pour 
faire une bonne bière…
A 14h. Rendez-vous  
à Niederhausbergen, arrêt de bus 
“Niederhausbergen Ouest”.  
Sur inscription.
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JARDIN

Mercredi 25 mai
A VOS BINETTES 
A la découverte de la faune  
de nos jardins
Au menu cette semaine, safari photos 
au jardin de Bussierre. Qui trouvera la 
plus belle bestiole ?
A 14h30. Atelier participatif pour adultes 
sur inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 27 mai

La Robertsau côté jardins
Qui a dit que la curiosité était un vilain 
défaut ? Au cours de cette balade, 
nous nous permettrons de guigner 
par-dessus les clôtures et de jeter un 
regard bienveillant sur les pratiques 
de jardinage de chacun. Ce moment 
nous permettra de découvrir quelques 
joyaux de verdure et d’échanger sur les 
méthodes de jardinage naturel.
A 18h. Sur inscription, lieu de rendez-vous 
précisé ultérieurement. En partenariat 
avec le Club Relais Jardin et Compostage 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

ATELIER

Samedi 28 mai
Initiation au compostage  
et au vermicompostage
Même atelier que le 30 janvier.
A 14h. Proposé par la Maison du 
Compost. Inscription auprès du CINE  
ou auprès de la Maison du Compost  
au 06 61 04 62 43.

CULTURE

Du 29 mai au 26 juin
EXPO PHOTO DE PIERRE RICH
Chemin de pierres 
Voir page 26.

 ` Vernissage le vendredi 27 mai à 18h.

CUISINE

Mardi 31 mai
LE JARDIN EN BOCAL
Même atelier que le 31 mars. 
Sur inscription.

JARDIN

Mercredi 15 juin
A VOS BINETTES 
Embellir son jardin de fleurs sauvages
 Au menu cette semaine, balade 
champêtre à la recherche de fleurs des 
champs et des bords de chemins.
A 14h30. Atelier participatif pour adultes, 
sur inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 17 juin

Eschau côté jardins
Même sortie que le 27 mai, mais à 
Eschau.
A 18h. Lieu de rendez-vous précisé lors 
de l’inscription. En partenariat avec le 
Club Relais Jardin et Compostage de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Sur 
inscription.

SORTIE 
NATURE Samedi 18 juin

Le Rhin tortu 
Un coin de nature rafraîchissant à 
apprécier lors d’une promenade détente 

pratique sur des modules thématiques : 
transmission, freinage, roue... On vous 
apportera également des conseils pour 
adapter son vélo à son ergonomie  
et pour élaborer sa liste de matériel  
et d’outils pour bannir l’inutile !
A partir de 10h. Ateliers Bretz’Selle  
(10 rue des Bouchers à Strasbourg). Pour 
adultes. Sur inscription au 03 88 35 89 56  
ou directement chez Bretz’Selle.  
Tarif 10€ (une contribution au 
fonctionnement associatif de Bretz’Selle).

JARDIN

Mercredis 4 et 11 mai
A VOS BINETTES 
Plantation et semis direct
Au menu cette semaine, association  
de légumes au potager, en ligne  
ou en godet, qui sait...
A 14h30. Atelier participatif pour adultes 
sur inscription.

SORTIE 
NATURE Dimanche 15 mai

Land'art attitude...
Venez créer une œuvre et découvrir la 
nature à travers vos réalisations. L'art "in 
situ" est lié au lieu, à la saison.  
L'argile pourra être votre outil pour entrer 
en communication avec l'environnement. 
Mais vous bénéficierez aussi des 
éléments tirés de votre observation  
pour inventer et vous exprimer 
librement. Goûter, rêve, fantaisie,  

le temps d'un après-midi. 
A 14h. Tout public, tarif 4€ (goûter et 
fournitures). Proposé par Alsace Nature. 
Sur inscription. 

CONFÉ 
RENCE Mardi 17 mai

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
L'ours en Pyrénnées
Où en est-on des populations d'ours 
brun dans les Pyrénées ? Quels sont les 
problèmes de conservation de l'espèce, 
de sa cohabitation avec l'homme et 
ses perspectives d'avenir ? Par Gérard 
Caussimont (Fonds d'Intervention Eco- 
Pastoral-Groupe Ours Pyrénées).
A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg, 
entrée au 12 rue de l'Université. Entrée libre. 

TEMPS 
FORT Samedi 21  

et dimanche 22 mai
Festival des abeilles  
et de la biodiversité
Venez butiner dans un riche programme 
d'activités ludiques et pédagogiques, de 
dégustations, de conférences  
et d'histoires, mettant en scène l'abeille  
et le rôle indispensable des 
pollinisateurs dans la biodiversité.
En partenariat avec la Société d'Apiculture 
de Strasbourg 1869.

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



14 15

SORTIE 
NATURE Vendredi 1er juillet 

Les mammifères sauvages en ville 
Pas besoin de partir au fond de la forêt 
pour s’émerveiller devant une faune 
encore sauvage ! À travers une balade 
nocturne, partez à la découverte des 
petits mammifères qui vivent près 
de chez vous, au cœur même de 
Strasbourg. Ainsi, en ouvrant grand vos 
yeux et vos oreilles, vous porterez  
un autre regard sur votre ville.
A 21h. A Strasbourg (lieu communiqué à 
l'inscription). Proposé par le GEPMA.  
Inscription obligatoire au 03 88 22 53 51.

ATELIER

Samedi 2 juillet
La fabrique à produits ménagers
Chacun de nous peut fabriquer des 
produits ménagers écologiques, pour 
préserver la qualité de l’eau mais aussi 
faire des économies. Venez réaliser 
quelques “incontournables” de nos 
placards à emporter et à refaire chez soi 
et surtout... à partager !
A 14h. Pour adultes. Amener une bouteille 
hermétique, 2 pots en verre (un grand et 
un petit) et un pulvérisateur. Tarif 6€. Sur 
inscription.

SORTIE 
NATURE Lundi 4 juillet

Mittelhausbergen côté jardins 
Même sortie que celle du 27 mai,  
mais à Mittelhausbergen.
A 18h. Sur inscription. Lieu de rendez-vous 

précisé lors de l’inscription. En partenariat 
avec le Club Relais Jardin et Compostage 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

SORTIE 
NATURE Mardi 5 juillet

Sou�elweyersheim côté jardins 
Même sortie que celle du 27 mai,  
mais à Souffelweyersheim.
A 18h. Sur inscription. Lieu de rendez-vous 
précisé lors de l’inscription. En partenariat 
avec le Club Relais Jardin et Compostage 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

CUISINE

Mardi 5 juillet 
Le jardin en bocal
Même atelier que le 31 mars. 
A 17h. Pour adultes. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Mercredi 6 juillet

Mundolsheim côté jardins 
Même sortie que celle du 27 mai,  
mais à Mundolsheim.
A 18h. Sur inscription. Lieu de rendez-vous 
précisé lors de l’inscription. En partenariat 
avec le Club Relais Jardin et Compostage 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

SORTIE 
NATURE Jeudi 7 juillet

Fegersheim côté jardins 
Même sortie que celle du 27 mai, mais à 
Fegersheim.
A 18h. Sur inscription. Lieu de rendez-vous 
précisé lors de l’inscription. En partenariat 
avec le Club Relais Jardin et Compostage 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

du côté du parc Schulmeister.
A 14h30. Rendez-vous au centre 
socioculturel, rue Ziegelwasser.  
Sortie familiale sur inscription (enfants à 
partir de 8 ans). En partenariat avec  
le centre socioculturel du Neuhof.

SORTIE 
NATURE Samedi 18 juin

Une Ill sauvage  
aux portes de la ville
Le sentier des peintres met en lumière 
des trésors de nature insoupçonnés.  
Des prairies de l’Elsau aux zones 
humides de l’Ostwalder Graben,  
en passant par la confluence Ill Bruche, 
profitons à l’ombre des aulnes de ces 
derniers jours de printemps.
A 14h30. Rendez-vous tram station Martin 
Schongauer. En partenariat avec le Cercle 
d’Aviron de Strasbourg. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Dimanche 19 juin

Cap sur le patrimoine portuaire
Dans le cadre des 90 ans du Port 
Autonome de Strasbourg, une balade 
à la rencontre du passé et du présent, 
de l'Ile-aux-Epis... aux installations 
portuaires, porte d'entrée du Rhin.
A 9h30. En partenariat avec les CEMEA 
Alsace et le PAS. Rendez-vous à la 
Capitainerie, 5 rue du Pont du Rhin.  
Bus 2, arrêt Dunkerque. Sur inscription.

CUISINE

Dimanche 19 juin
L'eau à la bouche
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 !
A 9h. Atelier d’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.

CUISINE

Samedi 25 juin
Fêtons l’été en mitonnant  
de bons petits mets
Ça y est c’est l’été ! Le rouge des cerises 
tranche avec le bleu du ciel.  
Des effluves de fenouil embaument  
le jardin, alors que le chou-fleur grossit 
tranquillement. Les onagres et les 
bourraches rivalisent pour attirer  
les abeilles. A l’ombre de la rhubarbe  
se cache le troglodyte, et dans les 
sureaux se chamaillent les mésanges 
bleues ! Quelle belle saison 
 pour cuisiner ! 
A 9h30. Pour adultes. 7€. Sur inscription. 
Une boisson à déguster avec le repas est 
la bienvenue !
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ATELIER

Mardi 2 août
La fabrique à papier
Notre papeterie artisanale vous ouvre 
ses portes. Vous pourrez y mettre 
les mains à la pâte à papier pour 
réaliser des cartes originales. Histoire 
de recycler vos prospectus en toute 
convivialité.
A 14h30. Atelier parents-enfants à partir 
de 4 ans. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Jeudi 4 août

La mare aux bestioles
Une excursion sensorielle dans 
l’univers aquatique de la mare  
où nénuphars et grenouilles côtoient 
d’improbables créatures à observer  
à la loupe.
A 14h30. Sortie parents-enfants à partir 
de 4 ans. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 5 août

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE 
Le Port Autonome
Dans le cadre du 90e anniversaire 
du PAS, embarquez pour une balade 
naturaliste en zone portuaire, à l’affût 
d’une biodiversité inattendue.
A 16h. Arrêt de bus “Port du Rhin”. Sortie 
familiale (enfants à partir de 8 ans).  
Sur inscription.

TEMPS 
FORT Samedi 6 août

La nuit des étoiles
Qu'admire-t-on la nuit, en été, en levant 
les yeux vers la voûte étoilée ? Un cygne 
majestueux, un aigle royal, deux ourses, 
un petit dauphin, un grand cheval et 
même un dragon... Rejoignez-nous 
pour découvrir et apprivoiser cette autre 
biodiversité !

SORTIE 
NATURE Vendredi 8 juillet

Holtzheim côté jardins 
Même sortie que celle du 27 mai, mais à 
Holtzheim.
A 18h. Sur inscription. Lieu de rendez-vous 
précisé lors de l’inscription. En partenariat 
avec le Club Relais Jardin et Compostage 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

SORTIE 
NATURE Vendredi 8 juillet

Entre Rhin et forêt
Même sortie que le 8 avril.
A 14h. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 8 juillet

CYCLE FLORE DES 4 SAISONS 
Bouquet de solstice
En été, ça crépite et ça bourdonne, dans 
le pré c’est l’apogée des graminées.
Nous en décortiquerons les fleurs 
miniatures à l’ombre des haies.
A 16h. Sortie pour adultes. Sur inscription.

ATELIER

Samedi 9 juillet
La fabrique à produits ménagers
Même atelier que le 2 juillet. 
A 14h. Pour adultes. Amener une bouteille 
hermétique, 2 pots en verre (un grand et un 
petit) et un pulvérisateur. Tarif 6€.  
Sur inscription.

JARDIN

Samedi 9 juillet
A VOS BINETTES 
Entretenir ses arbres fruitiers
Au menu cette semaine, taille douce, 
sélection des fruits et autres soins 
préventifs ou curatifs.
A 9h. Atelier participatif pour adultes.  
Sur inscription.

CUISINE

Samedi 9 juillet
Les végéterriens mettent les pieds 
dans les plats - Été
L’été est une saison riche en fruits, 
légumes et plantes sauvages, pourquoi 
ne pas en profiter pour réaliser un repas 
végétarien varié, délicieux et équilibré ? 
A 9h30. Atelier pour adultes. 7€, sur 
inscription. Une boisson à déguster  
avec le repas est la bienvenue !

ACCUEIL 
ENFANTS Du lundi 18  
au vendredi 22 juillet
Les explorateurs  
de la forêt rhénane
Voir page 17.

SORTIE 
NATURE Samedi 30 juillet

Sur la colline
Même sortie que celle du 30 avril. 
A 14h. Rendez-vous à Niederhausbergen, 
arrêt de bus “Niederhausbergen Ouest”. 
Sur inscription.

ACCUEIL 
ENFANT Du lundi 18  

au vendredi 22 juillet
Les explorateurs de la forêt rhénane 
Prépare ton sac à dos, en route vers les 
sentiers humides de la forêt de la Robertsau ! 
N’oublie pas ta carte et ta boussole car 
la dense végétation pourrait te réserver  
de surprenantes rencontres.
Cerné par l’eau sous toutes ses formes, affûte 
tes sens d’aventurier pour arpenter les traces 
du Rhin, ce fleuve sauvage et indomptable  
de la plaine d’Alsace.
Une semaine destinée aux passionnés  
de grandes balades, prêts à explorer une forêt  
qui regorge encore de secrets.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants  
de 8 à 12 ans, à la semaine, de 8h30 à 17h30.  
Tarif à la semaine : 110€, repas inclus. 
Renseignement et inscription  
au 03 88 35 89 56.

Notre papeterie artisanale vous ouvre 

réaliser des cartes originales. Histoire 
de recycler vos prospectus en toute 

A 14h30. Atelier parents-enfants à partir 

où nénuphars et grenouilles côtoient 

A 14h30. Sortie parents-enfants à partir 

ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL
ENFANT Du lundi 18 

au vendredi 22 juillet
Les explorateurs de la forêt rhénane 
Prépare ton sac à dos, en route vers les 
sentiers humides de la forêt de la Robertsau ! 
N’oublie pas ta carte et ta boussole car
la dense végétation pourrait te réserver 
de surprenantes rencontres.
Cerné par l’eau sous toutes ses formes, affûte 
tes sens d’aventurier pour arpenter les traces 
du Rhin, ce fleuve sauvage et indomptable 
de la plaine d’Alsace.
Une semaine destinée aux passionnés 
de grandes balades, prêts à explorer une forêt 
qui regorge encore de secrets.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants 
de 8 à 12 ans, à la semaine, de 8h30 à 17h30. 
Tarif à la semaine : 110€, repas inclus. 
Renseignement et inscription 
au 03 88 35 89 56.
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A partir de 20h. Soirée proposée en 
partenariat avec le Jardin des Sciences 
de l'Université de Strasbourg, la SAFGA, 
l'ANPCEN, le GEPMA. Lampe de poche  
et couverture conseillées !

 ` Programme complet à venir sur 
www.sinestrasbourg.org

ATELIER

Mardi 9 août
Croq’eau choux au Heyritz
Utilisez le pouvoir du chou rouge pour 
dessiner une ville aux subtils dégradés 
pastels, lors de cet atelier de rue, entre 
art et nature.
A 16h. Arrêt de tram étoile-Bourse. Pour 
adultes et enfants à partir de 8 ans. Sur 
inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 12 août

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE 
Le parc du Heyritz
Lors de cette promenade urbaine, 
oiseaux d’eau, passerelle flottante  
et berges luxuriantes seront au rendez-
vous. 
A 16h. Arrêt de tram étoile-Bourse. Sortie 
familiale (enfants à partir de 8 ans). Sur 
inscription.

ATELIER

Mardi 16 août
La fabrique à papier
Même atelier que mardi 2 août.
A 14h30. Atelier parents-enfants à partir  
de 4 ans. Sur inscription.

CUISINE

Mardi 16 août 
Le jardin en bocal
Même atelier que le 31 mars. 
A 17h. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Jeudi 18 août

La mare aux bestioles
Même sortie que le jeudi 4 août. 
A 14h30. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 19 août

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE  
Les Ponts Couverts
Explorons les berges de l’Ill aux portes 
du centre-ville, pour saluer ces arbres 
remarquables qui veillent  
sur les canards.
A 16h. Parvis du musée d'Art moderne. 
Sortie familiale (enfants à partir de 8 ans). 
Sur inscription.

CUISINE

Mardi 23 août
Les enfants cuisinent l’été
Flâner dans le jardin de Bussierre  
en été est déjà très plaisant mais 
déguster le jardin grâce à des petites 
recettes colorées et sucrées c’est encore 
mieux. Amoureux de cuisine ou simples 
petits curieux, rejoignez-nous pour 
cet atelier culinaire estival. 
A 14h. Atelier pour enfants (- de 6 ans 
accompagnés d’un adulte). Tarif : 3€.  
Sur inscription.

ATELIER

Mardi 23 août
Croq’eau choux au Heyritz
Même atelier que le mardi 9 août.
A 16h. Arrêt de tram étoile-Bourse.  
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Sur inscription.

CUISINE

Jeudi 25 août
Les enfants cuisinent l’été
Même atelier que le 23 août. 
A 14h.Tarif 3€. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 26 août

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE 
Le jardin des Deux Rives
A la frontière entre deux rives, voici une 
sortie dans le dédale des cypéracées 
pour écouter les clapotis du Rhin.
A 16h. Place de l’Hippodrome. Sortie 
familiale (enfants à partir de 8 ans). Sur 
inscription. 

SORTIE 
NATURE Samedi 27 août

La colline de Blaesheim
Le Glœckelsberg culmine à 200m,  
nous offrant l’occasion de nous plonger 
dans la grande et belle histoire  
du paysage alsacien. Un beau détour 
dans une nature exubérante au cœur  
de la vaste vallée du Rhin.
A 14h. Place de l’église à Blaesheim.  
Sortie familiale (enfants à partir de 8 ans). 
Sur inscription.

ATELIER

Mardi 30 août
La fabrique à papier
Même atelier que mardi 2 août. 
A 14h30. Atelier parents-enfants à partir  
de 4 ans. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 2 septembre 

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE 
La Vogelau
Dans ce secteur où les rues portent 
des noms d’oiseaux, existe un drôle 
de passage... En quelques mètres la 
biodiversité augmente drastiquement : 
bienvenue à la Vogelau !
A 16h. Arrêt de tram le Ried à Hoenheim. 
Sortie familiale (enfants à partir de 8 ans). 
Sur inscription.

TEMPS 
FORT Vendredi 9 septembre

Nuit internationale  
de la chauve-souris à Plobsheim
Voici une sacrée soirée dédiée à l'une 
des stars de nos nuits...
A 19h30. Salle des fêtes de Plobsheim. 
Soirée proposée par le GEPMA. En 
partenariat avec l'association Plobsheim 
Nature Environnement. Entrée libre.

TEMPS 
FORT Du vendredi 9 au  

dimanche 11 septembre
Journées nature et patrimoine
Venez inventer un autre monde en notre 
compagnie et célébrer la nature, le plus 
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Vous pourrez même tester votre vélo 
l’après-midi lors d'une belle balade 
forestière !

SORTIE 
NATURE Samedi 1er octobre

Balade cycloforestière automnale 
Cette balade vous emmènera sur 
les chemins de randonnée pédestre 
et cycliste à travers les forêts de la 
Robertsau, de la Wantzenau et de la 
Honau en empruntant au retour le haut 
de la digue du Rhin. 
A 13h45. Sur inscription. Prévoir un bon 
vélo. Sortie proposée par Louis Holder.

JARDIN

Mercredi 5 octobre
A VOS BINETTES
Paillage, engrais verts  

et préparation du sol pour l’hiver
Au menu cette semaine, avant les 
premiers froids, offrons une couverture  
à nos potagers.
A 14h30. Atelier participatif pour adultes, 
sur inscription.

SORTIE 
NATURE Samedi 8 octobre

Lingolsheim côté jardins
Même sortie que celle du 27 mai,  
mais à Lingolsheim.
A 9h. Sur inscription. Lieu de rendez-vous 
précisé lors de l’inscription. En partenariat 
avec le Club Relais Jardin et Compostage 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

SORTIE 
NATURE Dimanche 9 octobre

Vision en perspective de la ville
Dans le cadre des Journées  
de l’architecture, une balade découverte 
de l’espace urbain en relation  
avec la thématique “perspectives”.
A 9h30. Rendez-vous place Winston 
Churchill, tram E. En partenariat avec les 
CEMEA Alsace. Sur inscription.

DÉBAT

Dimanche 9 octobre
CAUSE CAFÉ 
Transports et énergie
Voiture ou transports en commun ?  
Une évaluation des consommations 
d'énergie sera proposée pour trancher !
A 15h30. Avec Citiz et Jean-François 
Brisset d'Alter Alsace énergies. 

vivant des patrimoines, en participant 
à l'une des nombreuses activités 
proposées durant ce weekend  
de portes ouvertes !

 ` Programme à venir sur www.
sinestrasbourg.org 

CULTURE

Du 18 septembre  
au 23 octobre 
Expo Christiane Schae�er-Cinqualbre
Voir page 28.

 ` Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h

CUISINE

Dimanche 18 septembre 
L’eau à la bouche
Même atelier que le 19 juin. 
A 9h. Atelier d’Alsace Nature. Voir 
modalités page 14.

JARDIN

Mercredi 21 septembre
A VOS BINETTES 
Broyât et compostage 
Au menu cette semaine, rien ne se perd 
tout se recycle.
A 14h30. Atelier participatif pour adultes. 
Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Samedi 24 septembre

A la découverte  
du sentier des canotiers
Dans le sillage de ces fiers rameurs, 
nous découvrirons leur terrain de jeu, 
leur histoire et le patrimoine architectural 
qu’ils nous ont laissé. Ensuite, après une 

courte traversée sur une typique  
barque à fond plat, vous aurez  
le plaisir de mettre pied sur l’Ile Weiler.
A 14h30. Rendez-vous sur le parking  
de l’ASCPA (Plaine des Bouchers).  
En partenariat avec le Cercle d’Aviron  
de Strasbourg.

CUISINE

Mardi 27 septembre
Le jardin en bocal
Même atelier que le 31 mars. 
Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Samedi 1er octobre

Eckwersheim côté jardins 
Même sortie que le 27 mai,  
mais à Eckwersheim.
A 9h. Sur inscription. Lieu de rendez-vous 
précisé lors de l’inscription. En partenariat 
avec le Club Relais Jardin et Compostage 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

ATELIER

Samedi 1er octobre
Prépare ton vélo pour l’hiver                
Pour aborder l’hiver en toute sérénité, 
apprenez à réparer et entretenir les 
éléments de sécurité obligatoire en 
évoluant sur les modules. Freinage, 
lumière, état des pneumatiques... 
A 10h. Aux ateliers Bretz’Selle (10 rue 
des Bouchers Strasbourg). Pour adultes. 
Sur inscription au 03 88 35 89 56 ou chez 
Bretz’Selle. Tarif : 10€ (une contribution au 
fonctionnement associatif de Bretz’Selle).

ACCUEIL 
ENFANT Du lundi 24 au  

vendredi 28 octobre
Chic, c’est l’automne ! 
Voici une semaine de vacances pour 
prendre l’air en forêt du Rhin à l’écoute 
du chant merveilleux du rouge-gorge, 
pour fabriquer des œuvres d’art colorées 
inspirées par une dame nature au sommet 
de sa forme.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants 
de 7 à 12 ans, à la semaine, de 8h30 à 
17h30. Tarif à la semaine : 110€, repas inclus. 
Renseignement et inscription  
au 03 88 35 89 56.

Paillage, engrais verts Vision en perspective de la ville
Dans le cadre des Journées 
de l’architecture, une balade découverte 
de l’espace urbain en relation 
avec la thématique “perspectives”.
A 9h30. Rendez-vous place Winston 
Churchill, tram E. En partenariat avec les 
CEMEA Alsace. Sur inscription.

CA
Transports et énergie
Voiture ou transports en commun
Une évaluation des consommations 
d'énergie sera proposée pour trancher !
A 15h30. Avec Citiz et Jean-François 
Brisset d'Alter Alsace 

ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL
ENFANT Du lundi 24 au 

vendredi 28 octobre
Chic, c’est l’automne ! 
Voici une semaine de vacances pour 
prendre l’air en forêt du Rhin à l’écoute 
du chant merveilleux du rouge-gorge, 
pour fabriquer des œuvres d’art colorées 
inspirées par une dame nature au sommet 
de sa forme.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants 
de 7 à 12 ans, à la semaine, de 8h30 à 
17h30. Tarif à la semaine : 110€, repas inclus. 
Renseignement et inscription 
au 03 88 35 89 56.
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ATELIER

Samedi 29 octobre
La fabrique à produits ménagers
Même atelier que le 2 juillet. 
A 14h. Pour adultes. Ramener une 
bouteille hermétique, 2 pots en verre (un 
grand et un petit) et un pulvérisateur.  
Tarif 6€. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Dimanche 30 octobre

Esprit d'automne
L'automne nous enrobe de sa belle robe 
colorée. Vous fabriquerez des carnets 
personnels et vous apprendrez  
à les mettre en scène dans un esprit 
Land'art. Découvrez un nouveau point 
de vue pour vous exprimer avec des 
éléments naturels et saisonniers. 
Fabrication, exposition puis  
goûter et convivialité.
A 14h. Tout public, tarif 4€ (goûter et 
fournitures). Proposé par Alsace Nature. 
Sur inscription.

SORTIE 
NATURE Vendredi 4 novembre

CYCLE FLORE DES 4 SAISONS 
Lisière colorée
En automne la haie se pare  
de dégradés qui dansent au gré  
des lumières et des coups de vents.  
De multiples feuilles et baies colorées  
à nommer pour le plaisir.
A 14h30. Sortie pour adultes.  
Sur inscription.

TEMPS 
FORT Samedi 5 novembre

Le Grudoï
Pour fêter la migration des grues 
cendrées, petits et grands sont invités. 
Des ateliers nature amusants et créatifs 
ainsi qu’un goûter de saison seront  
proposés avant d’assister aux contes 
merveilleux du Grudoï.
A 14h. Tarif : 5€. Sur inscription.

CULTURE

Du 6 novembre  
au 4 décembre 
Expo PASO
Voir page 27.

 ` Vernissage le vendredi 4 novembre à 18h.

DÉBAT

Dimanche 13 novembre
CAUSE CAFÉ 
Pollution lumineuse nocturne 
La pollution lumineuse a des effets  
sur les rythmes biologiques des plantes,  
des animaux et des hommes.  
Quels sont nos vrais besoins en matière 
d'éclairage public ?
A 15h30. Avec Jean-Michel Lazou, 
correspondant Alsace de l’ANPCEN  
et Vincent Jung, chef de service voies 
publiques de l'Eurométropole de Strasbourg. 

CONFÉ 
RENCE Mardi 15 novembre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Les paysages d'Alsace Bossue
L'Alsace Bossue gagne à être connue 

CUISINE

Samedi 15 octobre
Les végéterriens mettent les pieds 
dans le plat - Automne
D’étranges légumes se balancent dans 
la brume du jardin de Bussierre.  
De formes insolites aux couleurs parfois 
extravagantes, ces légumes font même 
rougir les arbres du jardin ! Soyez-en 
sûrs, ce jour-là, courges et autres 
légumes d’automne tournoieront dans 
les marmites pour nous ravir les papilles!
A 9h30. Atelier pour adultes. Tarif 7€, sur 
inscription. Une boisson à déguster avec le 
repas est la bienvenue !

ATELIER

Samedi 15 octobre
La fabrique à produits ménagers
Même atelier que le 2 juillet. 
A 14h. Pour adultes. Amenez une bouteille 
hermétique, 2 pots en verre (un grand et 
un petit) et un pulvérisateur. Tarif 6€. Sur 
inscription.

CONFÉ 
RENCE Mardi 18 octobre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Les papillons en Alsace
Nos délicats papillons et leur incroyable 
diversité à l'honneur de cette soirée. 
Avec Nicolas Hoffmann et Benoît Toury 
(Imago).
A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg, 
entrée au 12 rue de l'Université. Entrée libre. 

CUISINE

Jeudi 20  
et vendredi 21 octobre
Les enfants cuisinent l’automne
Rouge ! Orange ! Jaune ! Un mystérieux 
peintre est passé dans le jardin  
de Bussierre ! Petits chefs et grands 
aventuriers, venez découvrir, cuisiner 
et vous régaler des dernières choses 
colorées que l’on trouve encore  
dans le jardin.
A 14h. Atelier pour enfants (- de 6 ans 
accompagnés d’un adulte). Tarif : 3€, sur 
inscription.

SORTIE 
NATURE Samedi 22 octobre

“Der Auenwildnispfad”,  
une échappée belle Outre-Rhin
A deux pas de Strasbourg, de l’autre 
côté du fleuve, serpente au cœur d’une 
zone humide un petit sentier qui a gardé 
le charme des promenades au temps du 
Rhin sauvage. Il vous faudra enjamber 
des arbres, traverser des ruisseaux 
aux eaux claires et ceci au coeur d’une 
végétation exubérante.
A 14h. Sur le parking de la base nautique, 
du côté allemand du pont Pierre Pflimlin. 
Sortie familiale (enfants à partir de 8 ans). 
Sur inscription.

ACCUEIL 
ENFANTS Du lundi 24  
au vendredi 28 octobre
Chic, c'est l'automne !
Voir page 21.
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pour la beauté de ses paysages et la 
richesse de son patrimoine naturel. Avec 
Jean-Louis Schmitt et Roland Gissinger 
(Association Nature Alsace Bossue).
A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg, 
entrée au 12 rue de l'Université. Entrée libre. 
      

CUISINE

Mardi 15 novembre
Le jardin en bocal
Même atelier que le 31 mars. 
Sur inscription.

ATELIER

Samedi 19 novembre
Atelier pelotes à Eschau
Même atelier que le 20 février.
A 9h30. à Eschau. Lieu précisé lors  
de l'inscription. Atelier proposé  
par le GEPMA en partenariat avec 
l'association Eschau Nature. 
Inscription obligatoire au 03 88 22 53 51.

CUISINE

Samedi 19 novembre 
A la recherche des oubliés
Panais ? Toujours planté. Topinambour ? 
Enterré. Rutabaga ? Je deviens 
violacé... Trévise ? Un peu nouée. 
Églantine ? On s’accroche... Ils nous 
refont le même coup... Pleure pas Boule 
d’or, ils vont nous retrouver... Chut, 
attendez, j’entends leur pas... Ahhh les 
voici, les petits derniers du jardin qu’on 
a tendance à bouder ! Faisons-les entrer 
dans nos casseroles avec des recettes 
originales et subtiles !

A 9h30. Atelier pour adultes. 7€.  
Une boisson à déguster avec le repas  
est la bienvenue. Sur inscription.

CULTURE

Dimanche 4 décembre 
LECTURE-CONCERT 
Albert Schweitzer :  
l’éthique du respect de la vie
« Le respect de la vie et de la 
participation à la vie des autres, voilà la 
grande aventure du monde ». A.Schweitzer
A 15h. Violoncelle : Lisa Erbès. Lecture : 
Jean Lorrain, Aline Martin, Jean-Michel 
Niedermeyer et Luca Dehmer.  
Proposé par l'association “A livre ouvert”.

CONFÉ 
RENCE Mardi 13 décembre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Amphibiens et reptiles,  
prédateurs et proies
A 20h au musée Zoologique de Strasbourg, 
entrée 12 rue de l'Université. Entrée libre.

TEMPS 
FORT Samedi 10 décembre

Noël à Bussierre
Une invitation au partage et à la 
convivialité au cœur de l’hiver. Prenez part 
à l’atelier de confection de décorations de 
Noël et à une belle marche aux flambeaux.
A 14h. Atelier de bricolage. Sur inscription. 
Tarif : 7€.  
A partir de 17h : marche aux flambeaux.  
En Partenariat avec le Club Vosgien.

Et pour nos bénévoles…
Donner un coup de main pour aménager et entretenir les espaces 
verts et même aquatiques...  Partager un repas original entre amis  
du CINE... Aider en apprenant des notions sur la nature,  
tout ceci dans la bonne humeur !
Samedi 13 février 
Chantier au bord de la mare
Un milieux captivant à entretenir 
pour favoriser la biodiversité ! Au 
programme, aménagement des abords 
de la mare et taille des saules.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.

Samedi 12 mars 
Chantier  “Les petites clôtures”
Un jardin labyrinthe dans une mosaïque 
végétale à embellir à l'aide d'un simple 
sécateur et de beaucoup d'astuces.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.

Vendredi 13 mai 
Chantier préparation du jardin pour 
le Festival des abeilles
Mise en valeur des plantes mellifères, 
pour accueillir et observer les abeilles 
sauvages.
A 16h. Pour adultes. Sur inscription.

Samedi 6 août
Chantier de préparation  
de la Nuit des étoiles
Organiser les espaces extérieurs  

pour accueillir au mieux nos amis 
scruteurs de galaxies.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.

Samedi 20 août 
Un repas Robinson
Partir à l'aventure en n'emmenant 
que le strict nécessaire, ça vous dit ? 
Cuisiner des choses autour d'un feu à la 
mode Robinson et se nourrir de nature, 
c'est possible ! Attention grand bol d'air 
garanti ! 
A 9h30. Atelier pour familles, 5€. Sur 
inscription. Se munir d'un opinel.

Samedi 3 septembre
Chantier préparation des  
Journées nature et patrimoine
Mettre en scène un jardin aux multiples 
facettes, utiliser des éléments naturels  
et des bouts de ficelles pour laisser libre 
cours à notre imagination.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

 ` Et si ce n'est pas déjà fait,  
pourquoi ne pas adhérer à SINE ? 
Bulletin d'adhésion en page 30.
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LES EXPOSITIONS D'ARTISTES

Christiane Schae�er-Cinqualbre 
Du 18 septembre au 23 octobre
Versant animal
La course aérienne du lièvre, la fuite des sangliers, la force de l’ours 
ou la lente reptation de l’escargot… en quelques traits colorés et sûrs, 
semblables à des idéogrammes, l'artiste suggère l’attitude, la course 
de ses modèles… leur vie tout simplement. René Faitot.

Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches 18 septembre et 23 octobre. 

PASO 
Du 6 novembre au 4 décembre 
if
La rencontre entre un arbre de plus de 1000 ans,  
l'if de Saint-Ursin dans la Manche et PASO l'alsacien, 
peintre généreux, exubérant. Entre l'être millénaire  
et le jeune octogénaire se dessine une relation qui 
relève de l'osmose autant que du combat. Une danse 
au cours de laquelle l'arbre et la peinture font vie. 
Comme si la structure de l'arbre avait pris possession 
de l'artiste… à moins que ce ne soit l'inverse.
Une exposition et un artiste rare. A ne pas manquer !
Vernissage le vendredi 4 novembre à 18h.
Présence de l'artiste le dimanche 20 novembre.

François Génot
Du 20 mars au 24 avril
1 trait, 1 tronc
Autour d’un grand dessin au fusain François Génot présente différentes 
œuvres où le processus de fabrication des images est étroitement  
lié aux formes et aux phénomènes de la nature. Partant de 
l’observation de notre environnement quotidien, l’artiste laisse 
s’exprimer la vitalité d’une nature sauvage précaire qu’on  
ne prend plus le temps de regarder. 
Vernissage le vendredi 18 mars à 18h.
Atelier "De la branche au dessin" le 23 avril (voir page 11).

Pierre Rich
Du 29 mai au 26 juin
Chemin de pierres
Pendant trois ans, Pierre Rich a arpenté les sites rocheux étonnants 
de France, des Vosges à la Corse, de la Bretagne aux Alpes. Il en a 
capté les mystères, les lumières et les traces d'humanité. Il donne à 
voir ce que le promeneur n'aurait sans doute pas perçu : le détail ou 
l'ensemble, l'étrangeté ou l'évidence. Il nous invite à une randonnée 
dans le temps traversée par la pensée magique.
Vernissage le vendredi 27 mai à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches 29 mai et 26 juin.
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PASO 2016. If (détail). 
Aquarelle et acrylique  
sur Arches 640 gr. (77x57 cm)

Pendant trois ans, Pierre Rich a arpenté les sites rocheux étonnants 
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En collaboration avec : 
Alsace Nature, Alter Alsace Energies, Association A livre ouvert, Association 
Nationale de Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne, Brasserie La Mercière, 
Bretz'Selle, Centre d'Entraînement aux Méthodes de l'Education Active, Chambre 
de Consommation d'Alsace, Club Relais Jardin et Compostage de l’Eurométropole de 
Strasbourg, Club Vosgien de Strasbourg, Compagnie Bardaf, Centres socioculturels 
de l'Elsau, de Kœnigsho�en, de la Montagne Verte et du Neuhof, Cercle d'Aviron de 
Strasbourg, Eschau Nature, Groupe d'Etudes et de Protection des Mammifères d'Alsace, 
La compagnie Le Bruit qu'ça coûte,  La Maison du Compost, Le Jardin des Sciences de 
l'Université de Strasbourg, Plobsheim Nature, Port Autonome de Strasbourg, Société 
Astonomique de France groupe Alsace, Syndicat Départemental des Eaux et de 
l'Assainissement du Bas-Rhin.

Programme réalisé avec le soutien de

Partenaire

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 l'Eurométropole 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 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 de 10 €)
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Code postal :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tél :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Courriel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Réglement par chèque à l’ordre de SINE - 155 rue Kempf - 67000 STRASBOURG 

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

Je suis disponible pour  :
r participer à l’entretien du jardin
r assurer des permanences les dimanches pour des expositions
r affichage et distribution de programme (préciser le secteur)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

r autres :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

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