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155 rue Kempf Strasbourg Robertsau

2017
Programme

Écoutez la nature, écoutez vous ! écouter la nature,
l'entendre, la sentir, la toucher, la voir… mais aussi comprendre notre
environnement, faire de ses mains, partager des envies, échanger
des savoirs, être ensemble tout simplement !
Comme toujours c'est l'ambition de ce programme que de vous
surprendre et de vous emmener là où vous ne seriez pas allés sans
nous… Sorties aux quatre coins de l'eurométropole, conférences,
débats et expositions vous invitent pour un nouveau voyage. Alors si
vous êtes toujours aussi curieux, écoutez la nature, écoutez vous…
et bonnes découvertes !
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

ACCUEIL
A
CCUEIL
CCUEI
L
ENFANT

SORTIE
NATURE

Jeudi 2 février

Une balade thermique
à Vendenheim

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 auscultera les
fuites d’énergie de différentes maisons.
La deuxième partie en salle permettra
d’échanger sur les solutions et les
étapes clés de la rénovation énergétique
dans l’habitat et les aides financières
mobilisables.
A 19h30 à la mairie. Inscription obligatoire
au 03 88 23 33 90. Proposé par Alter
Alsace Energies.

Mardi 14 février
et jeudi 16 février
CUISINE

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. Atelier pour enfants (- de 6 ans
accompagnés d'un adulte).
Tarif : 5€. Sur inscription.

Du lundi 20
au vendredi 24 février
La jungle hivernale

De brume et de givre le paysage
rhénan semble plongé dans un
profond sommeil. Lors de cette
semaine nous irons observer et
écouter les oiseaux pleins de vie et
percer les secrets de la saison froide.
N'oublie pas tes chaussettes en laine
pour partager cette aventure avec
dame Nature.
Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 7 à 12 ans à la semaine,
de 8h30 à 17h30. Renseignement
et inscription au 03 88 35 89 56.

CONFÉ
RENCE

Mardi 21 février

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Le projet Life Lynx Pfälzerwald
Christelle Scheid vous présentera
ce projet de réintroduction de lynx
en cours dans la partie allemande
de la réserve de biosphère
transfrontalière Vosges du Nord/
Pfälzerwald.

A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg,
accès par le 12 rue de l'Université.
Entrée libre.
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SORTIE
NATURE

Mercredi 1er mars

Une balade thermique à Illkirch
Même activité que le 2 février.

Horaire et lieu confirmés lors de l'inscription
au 03 88 23 33 90. Proposé par Alter
Alsace Energies.
SORTIE
NATURE

Jeudi 2 mars

Une balade thermique à l'Elsau
Même activité que le 2 février.

A 18h30 à l’angle de la rue Raphaël et
de la rue de l’Unterelsau (en face de
l’entrée des jardins familiaux). Inscription
obligatoire au 03 88 23 33 90. Proposé par
Alter Alsace Energies.
CUISINE

Samedi 4 mars

Les végéterriens mettent les pieds
dans le plat : l'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. Pour adultes. Tarif : 10€. Sur
inscription. Une boisson à déguster avec
le repas est la bienvenue.
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ATELIER

Samedi 4 mars

Atelier pelotes

En décortiquant les pelotes de réjection des
rapaces nocturnes, vous trouverez les restes
d'animaux qu'ils ont mangés. Un travail
minutieux riche d'enseignements pour les
naturalistes...
A 9h30. Atelier pour adultes et enfants proposé
par le GEPMA. Sur inscription.
CULTURE

Du 5 mars au 2 avril

EXPOSITION TRAITS DIVERS

Drôle de nature
Voir page 26.

` Vernissage le vendredi 3 mars à 18h
JARDIN

Mercredi 8 mars

A VOS BINETTES

Pour un sol vivant,
paillage et compostage

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 les ateliers participatifs « à vos
binettes ». Au menu cette semaine, récolte
du compost nouveau et préparation des
planches de cultures.
A 14h30, pour adultes, sur inscription. En
partenariat avec la Maison du Compost.

TEMPS
FORT

Samedi 11 mars

CONFÉ
RENCE

Mardi 21 mars

La nuit de la chouette

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

A 19h30. Soirée proposée par la LPO
Alsace. Entrée libre.

L'arbre champêtre est vraiment un vieil
ami. Il a de tout temps accompagné
les hommes pour les chauffer, les
abriter, les nourrir. Grouillant de vie,
il nous est aujourd'hui essentiel, plus
que jamais. Renouons avec ce vieux
compagnonnage et faisons-lui la place
qu'il mérite.

Durant cette soirée, vous apprendrez
à connaître les espèces de chouettes
et de hiboux qui nous entourent,
d’abord en salle, puis lors d’une balade
naturaliste nocturne à l’affût des
hululements et chuintements autour de
Bussierre.

CULTURE

Dimanche 19 mars

Pour l'humour du trait

Dans le cadre de l'exposittion Drôle de
nature, de nombreux illustrateurs de
l'association Traits divers (Babache,
Fleith, Koch, LoVecchio, Meyer, Olivier,
Peuckert, Phil et Zumello,…) vous
invitent à une journée de rencontres,
de dédicaces et un atelier de tirages
sur presse ancienne.
De 14h à 18 h (voir page 26).

TEMPS
FORT

Du 22 au 29 mars

Semaine pour les alternatives
aux pesticides
Voir page 6.

Entre la terre et le ciel il y a l'arbre

A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg,
accès par le 12 rue de l'Université. Entrée
libre. En partenariat avec Haies Vives
d'Alsace et le Groupe local d'Alsace
Nature.
CUISINE

Samedi 1er avril

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 grand-mères
servaient lors de l'Osterputz ! De sousbois ou de prairies, des petites herbes
à mettre dans de grandes casseroles
pour une découverte et des saveurs
garanties !
A 9h30, pour adultes. Tarif : 10€. Sur
inscription. Une boisson à déguster avec le
repas est la bienvenue.
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Dans le cadre de la semaine
pour les alternatives aux pesticides
JARDIN

Mercredi 22 mars

A VOS BINETTES

Préparation du sol

organisée en alsace par les Missions eau
du sipep de MerxheiM - gundolsheiM, du sdea et de la ville de Mulhouse.

Même type d'atelier que le 8 mars.
Au menu cette semaine,
préparation des planches de
cultures.

6

A 14h30, pour adultes, sur inscription.

Vendredi 24
et samedi 25 mars
JARDIN

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 et le samedi à
14h. Sur inscription. En partenariat
avec le Club relais jardin et
compostage de l'Eurométropole.
Inscription conseillée aux deux
rendez-vous.

ATELIER

Samedi 25 mars

La fabrique à produits
ménagers

Chacun de nous peut fabriquer des
produits ménagers écologiques,
pour préserver la qualité de l'eau et
faire des économies. Venez réaliser
quelques « incontournables » de
nos placards à emporter et à refaire
chez soi et surtout.. à partager !
A 14h. Pour adultes. Apporter 2
bouteilles d'un litre, un pulvérisateur,
deux gros pots en verre. Tarif : 8€.
JARDIN

Mercredi 29 mars

A VOS BINETTES

Semis sous abri

Même type d'atelier que le 8 mars.
Au menu cette semaine, semis de
graines sur lit de terreau frais.

A 14h30, pour adultes, sur inscription.

JARDIN

Samedi 1er avril

Compostez, paillez, ça grouille !

Vous saurez tout sur la manière de ne
plus produire de déchets et sur l'art
d'améliorer le sol de votre jardin et de
fertiliser vos semis et plantes d'intérieur.

A 14h. Proposé par la Maison du Compost.
Gratuit pour les adhérents (sinon 5€
adhésion). Possibilité de fabriquer un
vermicomposteur. Inscription
sur le site lamaisonducompost.fr
ou par téléphone au 06 61 04 62 43
ou 06 10 14 84 74.
SORTIE
NATURE

Samedi 1er avril

La nature de la ballastière

Quand on vous parle des gravières, cela
vous évoque sans doute les tongs, les
lunettes de soleil, les bains de foules
et les odeurs de barbecue. Voici une
invitation à découvrir nos ballastières
autrement, entouré du doux brouhaha
des oiseaux annonçant le printemps.
A 14h devant le bâtiment de la plage
(Ballastière de Bischheim). Sortie pour
adultes. Sur inscription.
JARDIN

Mercredi 5 avril

A VOS BINETTES

Semis précoce

Même type d'activité que le 8 mars.
Au menu cette semaine, association

de légumes au potager en ligne ou en
godet, qui sait...
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 8 avril

Entre Rhin et forêt

De tout temps, les habitants
de la plaine ont vécu avec le fleuve,
tantôt bénéficiant de ses bienfaits mais
aussi subissant 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 d'anciens bras du Rhin.
A 14h. Sur inscription.
CUISINE

Samedi 8 avril

Petites herbes et traditions
Même atelier que le 1er avril.

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

Samedi 8 avril

La fabrique à produits ménagers
Même atelier que le 25 mars.

A 14h. Pour adultes. Apporter 2 bouteilles
d'un litre, un pulvérisateur, deux gros pots
en verre. Tarif : 8€.
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Mardi 11 avril
et mercredi 12 avril
CUISINE

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
grâce à de petites recettes simples et
savoureuses.
A 14h. Atelier pour enfants (- de 6 ans
accompagnés d'un adulte). Tarif : 5€.
CUISINE

Jeudi 13 avril

Le jardin en bocal

Cet atelier participatif consiste à récolter
tout ce que peut nous offrir le jardin de
Bussierre et de ses environs,
à transformer et à 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.
SORTIE
NATURE

Samedi 15 avril

Vers Kolbsheim à vélo
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Chic un rayon de soleil, c'est le moment
de s'évader dans la nature. Enfourchons
nos petites reines et le long de la Bruche
retrouvons les cinq châteaux dissimulés
dans le paysage, entre précieuses

ACCUEIL
A
CCUEIL
CCUEI
L
ENFANT

Du mardi 18
au vendredi 21 avril

Les cuisiniers en herbe

Une semaine au cœur
du printemps pour découvrir
et cuisiner les merveilles
de la nature. A vos toques
les petits chefs, fleurs et herbes
s'impatientent et attendent
vos minettes pour rejoindre
vos assiettes !
Le CINE de Bussierre accueille
les enfants de 7 à 12 ans
à la semaine,
de 8h30 à 17h30.
Inscriptions ouvertes
à partir du 13 mars
au 03 88 35 89 56.

prairies humides et vieux murs de
pierre… Et peut-être apercevrons-nous
le martin-pêcheur...
A 13h sur le parvis du musée d'Art
moderne et contemporain. Sortie pour
adultes. Prévoir un bon vélo.
Sur inscription.

CONFÉ
RENCE

Mardi 18 avril

JARDIN

Mercredi 26 avril

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

A VOS BINETTES

Franck Vigna en sait long sur ce rusé
des villes et des champs qui saura vous
apprivoiser...

Même type d'atelier que le 8 mars.
Au menu cette semaine, association
de légumes au potager en ligne ou en
godet, qui sait...

Tout savoir sur le renard

A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg,
accès par le 12 rue de l'Université. Entrée libre.
ATELIER

Samedi 22 avril

Atelier vélo :
transforme ta citrouille en carrosse

Vous partez travailler sans voiture mais
vous arrivez épuisé(e) après
15 minutes de pédalage ? Entre une
selle qui sautille, un frein qui chuinte
et une chaîne qui fait clac, clic-clic,
et parfois aïe, vous ne vous y retrouvez
plus ? Devenez autonomes de vos petits
réglages de freins et de dérailleurs,
ils vous permettront de transformer
un vélo de ville lourd et épuisant
en une machine fluide et prête
à vous aider au quotidien !
A 10h. A l’atelier Bretz’Selle (10 rue des
Bouchers). Pour adultes. Sur inscription
au 09 51 29 87 59 ou chez Bretz’Selle.
Tarif : 10€ (contribution au fonctionnement
associatif de Bretz’Selle).

Repiquage et semis direct

A 14h30, pour adultes, sur inscription.
DÉBAT

Vendredi 28 avril

Café débat en transition

Ce moment d'échange est proposé
autour du film "En transition" de Nils
Aguilar, qui évoque des alternatives
répondant à la triple menace du
changement climatique, de la raréfaction
du pétrole et des crises économiques.
Les solutions sont simples, modiques
et écologiques. Du balcon-potager à
l'agroécologie au niveau national, elles
favorisent les économies locales, les
liens de voisinage, la résistance aux
chocs extérieurs et la libre diffusion
des savoirs. Le film sera suivi d'un
débat autour des modes de production
et de consommation au Sud comme
au Nord, notamment en lien avec le
développement urbain.
A 18h30. Proposé par les Petits
Débrouillards Alsace et l'association le
Stück. Entrée libre.
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SORTIE
NATURE

Samedi 29 avril

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 milieu d'une
végétation exubérante.
A 14h sur le parking de la base nautique,
du côté allemand du pont Pierre Pflimlin.
Sur inscription.

PNU (Parc Naturel Urbain), longerons le
Ried de la Bruche jusqu'au vignoble.
De là nous accrocherons nos vélos,
pour aller arpenter la colline aux
orchidées. Là-haut, le Jesselsberg
et son point de vue nous offriront un
cadre idéal pour déjeuner et faire une
lecture de paysage. Une belle journée
au grand air pour bien commencer
le joli mois de mai.
A 10h sur le parvis du musée d'Art
moderne et contemporain de Strasbourg.
Retour prévu entre 17h et 18h. Repas tiré
du sac. Une bonne condition physique
et un bon vélo sont nécessaires pour
apprécier ce parcours. Sur inscription.
ATELIER

JARDIN

Mercredi 3 mai

A VOS BINETTES

Repiquage et plantation

Même atelier que le 8 mars.
Au menu cette semaine, savezvous planter les tomates et autres
cucurbitacées ?

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

SORTIE
NATURE

Samedi 6 mai

De paysages en paysages
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Préparez vos vélos et vos sacs à dos,
voici une “expédalation” naturaliste !
Nous nous extrairons de la cité via le

Samedi 6 mai

CYCLE BEAU ET BELLE AU NATUREL

Au printemps : petites pousses
pleines de vie

Venez vous initier aux bases de la
cosmétique faite maison dans sa forme
la plus simple. Au fil des saisons, vous
pourrez suivre le cycle vertueux de la
“belle verte” et apprendre à extraire les
bienfaits des plantes. De la cueillette
jusqu'à la fabrication de baumes
déclinables selon vos envies et d'autres
produits du quotidien bons pour notre
santé et pour la planète.
A 9h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif :10€ (contenants compris).

CUISINE

Samedi 13 mai

Les végéterriens mettent les pieds
dans le plat : le 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 ! Si le temps
est au rendez-vous, un conseil : dans
le jardin de Bussierre, fermez vos petits
pois et laissez-vous bercer par le chant
des passereaux.
A 9h30, pour adultes. Tarif : 10€.
Sur inscription. Une boisson à déguster
avec le repas est la bienvenue.
DÉBAT

Samedi 13 mai

StammStück : la finance
alternative, moteur de l’économie
locale et du vivre ensemble

Le Stück est la monnaie citoyenne
de Strasbourg et du Bas-Rhin qui
œuvre pour une société plus juste
et respectueuse de l’homme et de
l’environnement.
Rejoignez-nous pour partager vos
valeurs, votre vision et vos interrogations
sur la place de l’argent dans notre
société, le monde de la finance,
la croissance économique et les
alternatives existantes.
A 15h. Proposé par l'association Le Stück.
Entrée libre.

CONFÉ
RENCE

Mardi 16 mai

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Trame verte et bleue dans
l'Eurométropole de Strasbourg

Adeline Hector vous présentera
ce potentiel de biodiversité qui maille
le territoire urbain.

A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg,
accès par le 12 rue de l'Université. Entrée
libre.
CUISINE

Jeudi 18 mai

Le jardin en bocal

Même atelier que celui du 13 avril.
A 17h. Pour adultes. Sur inscription.
TEMPS
FORT

Samedi 20 et
dimanche 21 mai

Festival des abeilles
et de la biodiversité

Où l'abeille sera la reine de Bussierre
pendant ces deux journées d'activités
ludiques et pédagogiques, de
dégustations, de grandes conférences
et de petites histoires sur les
pollinisateurs et leur rôle essentiel dans
la conservation de la biodiversité.
En partenariat avec la Société
d'Apiculture de Strasbourg 1869.
` Détail du programme à venir sur
www.sinestrasbourg.org et www.
societe-apiculture-strasbourg.com
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JARDIN

Mercredi 24 mai

A VOS BINETTES

Pour un jardin au naturel

Ceux qui connaissent le jardin du CINE
de Bussierre disent de lui qu'il est
étonnant, bucolique, sauvage, voire
mal entretenu. Ce qui est sûr c'est qu'il
regorge de vie. Vous êtes curieux alors
venez le visiter en notre compagnie et il
vous révèlera peut-être tous ses petits
secrets.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
CULTURE

Du 25 mai au 25 juin

EXPOSITION STÉPHANE SPACH

Paysages d’à côté et autres petites collections
Voir page 26.

` Vernissage le mercredi 24 mai à 18h
SORTIE
NATURE

Vendredi 26 mai

Entzheim 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 clotûres. Ce moment nous permettra
d'échanger sur l'aménagement et
l'entretien du jardin au quotidien.
Jardiner au naturel n'est pas un style
mais un comportement joyeux !
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A 18h devant la mairie. Sur inscription.
En partenariat avec le Club relais jardin
et compostage de l'Eurométropole de
Strasbourg.

SORTIE
NATURE

Vendredi 2 juin

Oberschaeffolsheim côté jardins
Même sortie que le 26 mai.

Pour adultes. A 18h devant la mairie.
Sur inscription.
JARDIN

Mercredi 7 juin

A VOS BINETTES

Embellir son jardin
de fleurs sauvages

Même type d'atelier que le 8 mars. Au
menu cette semaine, balade champêtre
à la recherche de fleurs des champs et
des bords de chemins.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Vendredi 9 juin

Lampertheim côté jardins
Même sortie que le 26 mai.

A 18h devant la mairie.
Pour adultes. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 10 juin

La fête des mares

Dans le cadre de cet événement
national, venez vous aussi vous plonger
dans l'univers foisonnant de la mare,
ce milieu aquatique qui regorge de vie.
Gracieuses, les libellules y frôlent des
trésors de botanique, tandis que le chant
de la rousserolle vibre à la surface de la
nappe phréatique.
A 14h30. Animation parents-enfants à
partir de 4 ans. Sur inscription.

CUISINE

Dimanche 11 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

Mardi 13 juin

Le jardin en bocal

Même atelier que celui du 13 avril.
A 17h. Pour adultes. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 17 juin

Les mystères du hamster,
à Blaesheim

Fabrice Capber vous guidera lors de
cette sortie nature à la découverte de
ce discret petit mammifère qui peuple
encore quelques parcelles champêtres.
A 15h. Lieu de rendez-vous confirmé lors
de l'inscription. Sortie proposée par le
GEPMA. Sur inscription.

SORTIE
NATURE

Vendredi 23 juin

Lipsheim côté jardins

Même sortie que le 26 mai.

A 18h devant la Mairie. Pour adultes.
Sur inscription.
CUISINE

Samedi 24 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.
Les oiseaux chantent pendant que les
groseilles rougissent. 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 querellent les
mésanges bleues ! Quelle belle saison
pour cuisiner !
A 9h30, pour adultes. Tarif : 10€.
Sur inscription. Une boisson à déguster
avec le repas est la bienvenue.
SORTIE
NATURE

Samedi 24 juin

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
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barque à fond plat vous aurez le plaisir
de mettre pied sur l'île Weiler.
A 14h30, rdv sur le parking de l'ASCPA
(consulter le site internet du club pour
l'accès). En partenariat avec le Cercle
d'Aviron de Strasbourg. Sur inscription.
ATELIER

Samedi 1er juillet

La fabrique à produits ménagers
Même atelier que le 25 mars.

A 14h. Pour adultes. Apporter 2 bouteilles
d'un litre, un pulvérisateur, deux gros pots
en verre. Tarif : 8€.
JARDIN

Samedi 1er juillet

A VOS BINETTES

Entretenir ses arbres fruitiers

Même atelier que celui du 8 mars.
Au menu cette semaine, taille douce,
sélection des fruits et autres soins
préventifs ou curatifs.
A 14h. En partenariat avec le Club
relais jardin et compostage de
l'Eurométropole de Strasbourg.
Pour adultes. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 1er juillet

Flore du solstice au Rhinland
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Le hotspot ornithologique du Bas-Rhin
fait aussi le bonheur des botanistes,
mais de préférence quand les hivernants
sont au grand Nord. Nous irons à la
rencontre de ces fleurs qui bordent le
plan d'eau, pour se frotter à leur langage.

A 14h sur le parking du Rhinland au plan
d'eau de Plobsheim. Pour adultes et
enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

SORTIE
NATURE

Lundi 3 juillet

Wolfisheim côté jardins

Même atelier que le 26 mai.

A 18h devant la Mairie. Pour adultes.
Sur inscription.

ACCUEIL
A
CCUEIL
CCUEI
L
ENFANT

Du lundi 10
au jeudi 13 juillet

Pas de vacances chez les
abeilles !

Infatigables travailleuses,
ingénieuses architectes,
formidables cuisinières ou
exploratrices au long cours, les
abeilles ont percé tous les secrets
de la nature. Cette semaine estivale
sera l'occasion pour nos petits
Amis Passionnés des Insectes
Sociaux d'une plongée au cœur des
mystères de la ruche et de vivre
une expérience unique.
Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 7 à 12 ans, à la semaine
de 8h30 à 17h30. Ouverture des
inscriptions à partir du 6 juin
au 03 88 35 89 56.

ACCUEIL
A
CCUEIL
CCUEI
L
ENFANT

Du lundi 17
au vendredi 21 juillet
L'appel de la nature

Voilà une semaine pour renouer
avec la Terre-Mère et ses beautés.
Voici venu le temps d'éveiller
les esprits de la nature qui te
murmurent déjà leurs chants à
l'oreille. Ressens-tu l'appel de la
tribu ? Auprès de ses membres tu
suivras la voie des chamans, des
artisans, des musiciens au cœur de
la forêt rhénane... Ces savoir-faire
et ces expériences dans la culture
des tribus du monde resteront
inoubliables pour toi.
Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 8 à 12 ans, à la semaine
de 8h30 à 17h30. Ouverture des
inscriptions à partir du 12 juin
au 03 88 35 89 56.
Une nuit à la belle étoile aura lieu
pendant la semaine.

SORTIE
NATURE

Mardi 4 juillet

Ostwald côté jardins

Même sortie que le 26 mai.

A 18h devant la mairie. Pour adultes.
Sur inscription.

SORTIE
NATURE

Mercredi 5 juillet

Geispolsheim côté jardins
Même sortie que le 26 mai.

A 18h devant la mairie. Pour adultes.
Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Jeudi 6 juillet

Vendenheim côté jardins
Même sortie que le 26 mai.

A 18h devant la mairie. Pour adultes.
Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Vendredi 7 juillet

Schiltigheim côté jardins
Même sortie que le 26 mai.

A 18h devant la mairie. Pour adultes.
Sur inscription.
CUISINE

Samedi 8 juillet

La cerise sur la gâteau

Quoi de plus doux qu'une pâtisserie
dégustée à l'ombre d'un pommier...
Couchez une feuille de mélisse sur un
lit citronné, agrémentez le croquant d'un
sablé par de jolis petits fruits colorés et
papillonez dans notre jardin d'été...
A 9h30, pour adultes. Tarif : 10€.
Sur inscription. Une boisson à déguster
avec le repas est la bienvenue.
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SORTIE
NATURE

Mercredi 19 juillet

Entre Rhin et forêt

Même sortie que le 8 avril.
A 14h. Sur inscription.
CUISINE

Mardi 25 juillet

Les enfants cuisinent l'été

Flâner dans le jardin de Bussierre en été
est déjà très plaisant mais déguster ses
productions grâce à des petites recettes
colorées et sucrées c'est encore mieux.
Amoureux de la cuisine ou juste petits
curieux rejoignez-nous pour cet atelier
culinaire estival.
A 14h. Atelier pour enfants (- de 6 ans
accompagnés d'un adulte). Tarif : 5€.
SORTIE
NATURE

Mercredi 26 juillet

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 milieu d'une
végétation exubérante.
A 14h sur le parking de la base nautique,
du côté allemand du pont Pierre Pflimlin.
Sortie familiale. Sur inscription.
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TEMPS
FORT

Samedi 29 juillet

La nuit des étoiles

Vous y apprivoiserez un somptueux
cygne, une belle ourse et son petit
et un magnifique dragon accrochés
à la voûte céleste. Ateliers, contes,
conférences, observations à l'œil nu et
avec instruments, pour vous immerger
dans cette belle immensité.
A partir de 20h. Soirée proposée en
partenariat avec le Jardin des Sciences
de l'Université de Strasbourg, la SAFGA,
l'ANPCEN, le GEPMA et l'Observatoire
astronomique de Strasbourg. Lampe de
poche et couverture conseillées !

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

Mardi 1er août

Chaud, les bestioles !

Ici criquet, là papillon, parmi les prés,
les frondaisons ! Abeilles et guêpes
font société, vont aux fleurs parfumées.
Les sauterelles ont leurs accents,
presque invisibles cependant. Les
libellules défendent jalouses le territoire
de leurs épouses. Vous voulez voir ?
On a des loupes !
A 14h30. Sortie parents - enfants (à partir
de 4 ans). Sur inscription.

ATELIER

Jeudi 3 août

LE JARDIN CRÉATIF

Fabrique à papier
et autres techniques colorées

La nature est prodigue et n'est pas en
reste du côté de Bussierre. Lorsqu'il
s'agit d'art les possibilités semblent
infinies. Après un moment passé en
bonne compagnie à l'ombre du poirier,
vous rentrerez avec une création
originale de récolte ou de recyclage,
d'observation ou d'inspiration.
A 14h30. Ateliers divers pour parentsenfants à partir de 4 ans. Entrée libre.

SORTIE
NATURE

Vendredi 4 août

ATELIER

Vendredi 4 août

CYCLE BEAU
ET BELLE AU NATUREL

L'été : de la fleur au fruit

Même type d'atelier que le 6 mai.

Possibilité de suivre le cycle de cueillettes
de l'atelier aux cours des saisons sans
refaire la fabrication.
A 9h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif : 10€ (contenants compris).
SORTIE
NATURE

Mardi 8 août

Chaud, les bestioles !

Même sortie que le 1er août.

A 14h30. Sortie parents -enfants (à partir
de 4 ans). Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Mardi 8 août

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE

Le port est par nature ouvert à la
circulation des choses. Péniches,
marchandises et sur les pavés quelques
graines égarées. Où comment la flore
prend possession des lieux dans une
étonnante diversité.

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

Le port autonome

A 16h à l'arrêt de bus Port du Rhin. Sortie
pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription.

Le Rhin Tortu (1)

A 14h. Près de l’arrêt de bus Louis
Loucheur. Pour adultes et enfants
à partir de 8 ans. Sur inscription.
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ATELIER
ATELIER

Jeudi 10 août

LE JARDIN CRÉATIF

Fabrique à papier
et autres techniques colorées
Mêmes activités que le 3 août.

A 14h30. Ateliers divers pour parents
enfants à partir de 4 ans.
Entrée libre.
SORTIE
NATURE

Vendredi 11 août

Fabrique à papier
et autres techniques colorées
Mêmes activités que le 3 août.

A 14h30. Ateliers divers pour parentsenfants à partir de 4 ans. Entrée libre.

SORTIE
NATURE

Vendredi 18 août

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE

Pour qui s'y attarde, le parc du Heyritz
fait figure d'observatoire naturaliste,
une passerelle pour partir à la rencontre
des oiseaux d'eau et des plantes
aquatiques qui peuplent ce coin
de verdure bleue.

Ici les objets charriés par la rivière
alsacienne ont l'occasion de faire un peu
de tourisme au centre de Strasbourg.
Pour nous ce sera le moment de
chercher la petite bête parmi les pavés,
les plates-bandes et les berges de l'Ill
urbaine.

Le parc du Heyritz

A 16h devant l'arrêt de tram Étoile Bourse.
Sortie pour adultes et enfants
à partir de 8 ans. Sur inscription.
ATELIER

Samedi 12 août

CYCLE BEAU ET BELLE AU NATUREL

L'été : de la fleur au fruit
Même atelier que le 4 août.

A 9h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif : 10€ (contenants compris).
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Jeudis 17 août

LE JARDIN CRÉATIF

Les Ponts Couverts

A 16h sur le parvis du musée d'Art
moderne et contemporain.
Sortie pour adultes et enfants
à partir de 8 ans. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 19 août

La vue du Gloeckelsberg

A Blaesheim, le point culminant de
l'Eurométropole offre un panorama sur le
paysage alsacien. Collines ondulantes,
sommets bleus, rieds et bruch, ville
tentaculaire, vergers opulents, à lire au fil
de cette promenade à fleur de Terre.

A 14h place de l'église à Blaesheim. Sortie
pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription.
CUISINE

Mardi 22 août

Les enfants cuisinent l'été
Même atelier que le 25 juillet.

A 14h. Atelier pour enfants (- de 6 ans
accompagnés d'un adulte). Tarif : 5€.
Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Mardi 22 août

Chaud, les bestioles !

Même sortie que le 1er août.

A 14h30. Sortie parents - enfants (à partir
de 4 ans). Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Mardi 22 août

CYCLE L'EAU DANS LA VILLE

Le Rhin Tortu (2)

Même sortie que le 8 août, le long d'un
autre tronçon.
A 14h. Rendez-vous station de tram
Krimmeri. Pour adultes, sur inscription.
CUISINE

Jeudi 24 août

Les enfants cuisinent l'été
Même atelier que le 22 août.

A 14h. Atelier pour enfants (- de 6 ans
accompagnés d'un adulte). Tarif : 5€.
Sur inscription.

ATELIER

Jeudi 24 août

LE JARDIN CRÉATIF

Fabrique à papier
et autres techniques colorées
Mêmes activités que le 3 août.

A 14h30. Ateliers divers pour parentsenfants à partir de 4 ans. Entrée libre.
SORTIE
NATURE

Vendredi 25 août

CYCLE LA VILLE AQUATIQUE

Le jardin des Deux Rives

De jardins en jardins venez vous perdre
dans le dédale des cypéracées pour
écouter les clapotis du Rhin. Au passage
nous ne manquerons pas de saluer les
petits habitants à plumes, à antennes ou
à coquille.
A 16h place de l'Hippodrome. Sortie pour
adultes et enfants à partir de 8 ans. Sur
inscription.
SORTIE
NATURE

Mardi 29 août

Chaud, les bestioles !

Même sortie que le 1er août.

A 14h30. Sortie parents - enfants (à partir
de 4 ans). Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Mardi 29 août

CYCLE L'EAU DANS LA VILLE

Le Rhin Tortu (3)

Même sortie que les 8 et 22 août, le long
d'un troisième tronçon.
A 14h. Rendez-vous près de la passerelle
René Burgun dans le parc du Heyritz.
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SORTIE
NATURE

Dimanche 3 septembre

L'eau à la bouche

Même sortie que le 11 juin.

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

Mardi 5 septembre

Le jardin en bocal

Même atelier que le 13 avril.

A 17h. Pour adultes. Sur inscription.

TEMPS
FORT

Du vendredi 8
au dimanche 10 septembre
Journées nature et patrimoine,
8e édition

Venez célébrer avec nous la nature,
le plus vivant des patrimoines, durant
ces journées foisonnantes d'idées et
d'activités pour tous.
` Programme à venir sur www.
sinestrasbourg.org
SORTIE
NATURE

Vendredi 15 septembre

A la découverte des mammifères
urbains à Plobsheim
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Guidés par une spécialiste, vous vous
familiariserez avec un certain nombre de
mammifères communs au gré de cette

déambulation.

A 19h30 devant la Mairie de Plobsheim.
Proposé par le GEPMA. Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 16 septembre

Niederhausbergen côté jardins
Même sortie que le 26 mai.

A 18h devant la Mairie. Pour adultes.
Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 16 septembre

Les passagers du Rhinland

La Nature a ses cycles, ses flux et
ses reflux. A la fin de l'été les oiseaux
migrateurs sont en transit vers le Sud.
Parfois un balbuzard plonge dans une
grande gerbe d'eau, encore faut-il être là
au bon moment pour avoir une chance
de l'apercevoir. Heureusement, c'est la
grande saison des insectes chanteurs
qui sont toujours au rendez-vous.
A 14h, parking du Rhinland sur le plan
d'eau de Plobsheim. Sortie pour adultes et
enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Du 17 septembre
au 15 octobre
CULTURE

EXPOSITION ROLAND JACOB

Forêts intérieures
Voir page 27.

` Vernissage le vendredi
15 septembre à 18h

ACCUEIL
A
CCUEIL
CCUEI
L
ENFANT

SORTIE
NATURE

Samedi 23 septembre

A la découverte du sentier des
canotiers
Même sortie que le 24 juin.

A 14h30, rdv sur le parking de l'ASCPA
(consulter le site internet du club pour
l'accès). En partenariat avec le Cercle
d'Aviron de Strasbourg. Sur inscription.
JARDIN

Mercredi 27 septembre

A VOS BINETTES

Semis d'automne et engrais verts
Même atelier que le 8 mars.
Au menu cette semaine, il est encore
temps de semer au potager.
A 14h30. Pour adultes. Sur
inscription.
SORTIE
NATURE

Samedi 7 octobre

Hoenheim côté jardins

Même sortie que le 26 mai.

A 9h devant la Mairie. Pour adultes. Sur
inscription
SORTIE
NATURE

Du lundi 23
au vendredi 27 octobre

Les mystères de l'automne

L'automne est une saison pleine
de mystères qui depuis la nuit des
temps n'a cessé de faire couler
l'encre des conteurs, mais aussi
d'inspirer les artistes peintres et
sculpteurs. Pendant ce temps, la
jungle rhénane se prépare pour
l'hiver et révèle aux plus curieux de
drôles d'animaux, jusque-là cachés
par les feuilles. Aiguise ton regard,
tes crayons et ton imagination pour
emprunter les chemins escarpés des
contes et légendes de l'automne.
Tu y croiseras peut-être quelques
créatures fantastiques, ravies d'enfin
te rencontrer.
Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 7 à 12 ans, à la semaine,
de 8h30 à 17h30.
Inscriptions ouvertes à partir du 18
septembre au 03 88 35 89 56.

Samedi 7 octobre

Der Auenwildnispfad ,
une échappée belle Outre-Rhin
Même sortie que le 26 juillet.

A 14h sur le parking de la base nautique,
du côté allemand du pont Pierre Pflimlin.
Sortie familiale, sur inscription.

ATELIER

Samedi 7 octobre

La fabrique
à produits ménagers

Même atelier que le 25 mars.

A 14h. Pour adultes. Apporter 2 bouteilles
d'un litre, un pulvérisateur, 2 gros pots en
verre. Tarif : 8€
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JARDIN

Mercredi 11 octobre

A VOS BINETTES

Pour un sol vivant même en hiver,
broyage et paillage
Même atelier que le 8 mars.
Au menu cette semaine, avant les
premiers froids retroussons nos
manches et offrons une couverture
chaude à notre sol.
A 14h30. Pour adultes. Sur
inscription.
CUISINE

Samedi 14 octobre

Les végéterriens mettent les pieds
dans le plat : l'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. Pour adultes. Tarif : 10€.
Sur inscription. Une boisson à déguster
avec le repas est la bienvenue.
CONFÉ
RENCE

Mardi 17 octobre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Grands migrateurs piscicoles
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Cette conférence sera animée par

Saumon Rhin, l'association locale
spécialiste en la matière.

A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg,
accès par le 12 rue de l'Université. Entrée
libre.
CUISINE

Mercredi 18 octobre

Halte au gaspi !

Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire
plusieurs choses en même temps ?
Avec une Disco Soupe tout est possible !
Venez éplucher, cuisiner, déguster,
apprendre, danser tout en luttant contre
le gaspillage alimentaire. Un moment
festif et convivial plein de sens.
A partir de 17h au Centre socioculturel
Camille Claus, 41 rue Virgile à Strasbourg.
En partenariat avec le Centre socioculturel
de Koenigshoffen. Entrée libre.
SORTIE
NATURE

Samedi 21 octobre

Entre Rhin et forêt

Même sortie que le 8 avril.
A 14h. Sur inscription.
ATELIER

Samedi 28 octobre

Un chantier pédagogique à la mare
L'écosystème de la mare de Bussierre
abrite une faune et une flore
remarquables et accueille tout au long
de l'année une multitude de visiteurs !
Lors de ce chantier, nous veillerons
à respecter cette naturalité tout en
cultivant sa fonction pédagogique. Des

naturalistes confirmés seront là pour
nous guider vers un mode de gestion
adapté, en toute convivialité.
A 10h. En partenariat avec la LPO
et BUFO. Pour adultes (enfants
accompagnés), repas tiré du sac. Sur
inscription.

Mardi 31 octobre
et jeudi 2 novembre
CUISINE

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 : 5€. Sur inscription.
TEMPS
FORT

Samedi 4
et dimanche 5 novembre
De la nature du livre

Pour rencontrer des écrivains, des
illustrateurs, des photographes qui
dédicaceront leurs ouvrages et
conduiront divers ateliers et animations,
rejoignez-nous pour la 4e édition de notre
salon régional du livre nature !
` Programme complet à venir sur
www.sinestrasbourg.org

CONFÉ
RENCE

Vendredi 10 novembre

A VOS BINETTES

Conférence « Pour un sol vivant »

Afin que le jardinage devienne facile,
responsable et nourricier, le jardinier doit
développer des techniques favorisant la
vie et l'activité souterraine. Quels sont
les services rendus par les micro et
macro-organismes du sol et comment
les favoriser ? Nous répondrons à toutes
ces questions autour d'un petit verre…
de terre.
A 19h30. En partenariat avec le Club relais
jardin et compostage de l'Eurométropole.
ATELIER

Samedi 18 novembre

Atelier vélo : transforme
ta citrouille en carrosse !

Winter is coming ! Pour aborder l’hiver
en toute sérénité, apprenez à réparer
et entretenir les éléments de sécurité
obligatoires : vos lumières seront prêtes
à fendre de leur éclat nos longues
nuits hivernales, vos pneumatiques
adaptés au verglas et vos freins réglés à
l'épreuve de la foule !
A 10h. Aux ateliers Bretz’Selle (10 rue
des Bouchers, Strasbourg). Pour adultes.
Sur inscription au 09 51 29 87 59 ou chez
Bretz’Selle. Tarif : 10€ (contribution au
fonctionnement associatif de Bretz’Selle).
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TEMPS
FORT

Samedi 18 novembre

Le Grudoï

Deuxième édition de cet événement
insolite, où quelques animateurs nature
loufoques se sont mis en tête de vous
faire partager leurs univers de créations
artistiques naturelles, de cuisine de
saison et de contes originaux pour
célébrer ce moment si particulier, quand
passent les grues cendrées...
A 14h. Après-midi festive pour toute la
famille. Sur inscription. Tarif : 5€.

Du 19 novembre
au 10 décembre
CULTURE

EXPOSITION ÉLISABETH FRÉRING

Histoires naturelles…
Voir page 27.

` Vernissage le vendredi
17 novembre à 18h
CONFÉ
RENCE

Mardi 21 novembre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Structure et fonctionnement
des forêts alluviales

Conférence animée par le groupe local
d'Alsace Nature.

A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg,
accès par le 12 rue de l'Université. Entrée
libre.
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CUISINE

Samedi 25 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, pour adultes. Tarif : 10€, sur
inscription. Une boisson à déguster avec le
repas est la bienvenue.
JARDIN

Samedi 25 novembre

Compostez, paillez,…
ça grouille !

Même atelier que le 1er avril.

A 14h. Proposé par la Maison du Compost.
Gratuit pour les adhérents (sinon 5€
adhésion). Possibilité de fabriquer un
vermicomposteur. Inscription sur le site
lamaisonducompost.fr ou par téléphone au
06 61 04 62 43
ou 06 10 14 84 74.
SORTIE
NATURE

Samedi 25 novembre

La nature de la ballastière

Quand on vous parle des gravières, cela
vous évoque sans doute les tongs, les

lunettes de soleil, les bains de foules
et les odeurs de barbecue. Voici une
invitation à découvrir nos ballastières
autrement, en vous émerveillant du
spectacle chatoyant de l'automne, à
fleur de nappe phréatique.
A 14h devant le bâtiment de la plage
(ballastière de Bischheim). Sortie pour
adultes. Sur inscription.
ATELIER

Samedi 2 décembre

CYCLE BEAU ET BELLE AU NATUREL

L'automne :
sous terre un trésor bien caché
Même type d'atelier que le 6 mai.

*Possibilité de suivre le cycle de
cueillettes de l'atelier aux cours des
saisons sans refaire la fabrication.
A 9h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif : 10€ (contenants compris).
SORTIE
NATURE

Samedi 2 décembre

Nordique Rhinland

Quand les oiseaux du Nord reviennent
pour passer l'hiver chez nous, c'est
l'occasion de troquer sa loupe pour une
bonne paire de jumelles et de s'initier au
plaisir de l'ornithologie par temps froid.
Une tenue calorifiquement correcte sera
exigée pour observer l'oiseau rare.
A 14h sur le parking du Rhinland (plan
d'eau de Plobsheim). Sortie pour
adultes et enfants à partir de 8 ans. Sur
inscription.

TEMPS
FORT

Samedi 9 décembre

NOËL À BUSSIERRE

La marche aux flambeaux

Une invitation à la convivialité et au
partage : un beau feu, du chocolat et
du vin chaud et une belle marche aux
flambeaux pour illuminer cette période
de fête.

A partir de 17h. Proposé par le Club
Vosgien section Strasbourg. Tous publics,
entrée libre.
CONFÉ
RENCE

Mardi 12 décembre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

La vie des chauves-souris

Mettez-vous dans la peau d'une
chauve-souris à travers deux
documentaires vidéo, l'un réalisé par
la communauté de communes de
Sauer-Pechelbronn, le Parc Naturel
des Vosges du Nord et TV3V sur les
chauves-souris des Vosges du Nord et
l'autre nous plongeant dans la Vie du
Grand Rhinolophe de Tanguy Stoecklé.

A 20h. Musée Zoologique de Strasbourg,
accès par le 12 rue de l'Université. Entrée
libre.
TEMPS
FORT

Surprise pour les fêtes

Noël, un truc de off !

Et peut-être nous croiserez-vous au
marché de Noël Off 2017 !
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LES EXPOSITIONS

C I NE DE BUSSIERRE EN 2017
Traits divers

Du 5 mars au 2 avril

Drôle de nature

© Phil.

u

Si, paraît-il, le rire est le propre de l’homme, les animaux
et la nature, eux, ont inspiré les dessinateurs d’humour de Traits
Divers d’Alsace, l'association organisatrice du Sélest'ival qui défend
la liberté d’expression par le dessin d’humour, de presse et la caricature.
Expo de dessins de Babache, Fleith, Koch, LoVecchio, Meyer, Olivier,
Peuckert, Phil et Zumello,…
Vernissage le vendredi 3 mars à 18h.
Le dimanche 19 mars : rencontres, dédicaces et tirages sur presse
ancienne. (Voir page 5).

Stephane Spach

Du 25 mai au 25 juin

Paysages d’à côté et autres petites collections

© Stéphane Spach

EXPOSITION S a

Tous les jours de 14 h à 18 h (17h en novembre-décembre)

à travers ses photographies d'une rare précision Stephane Spach nous
révèle la nature jusque dans ses retranchements les plus intimes. Avec son
œil-scalpel de simples écorces se font totem, chaque plante semble porter
en elle une autre signature, des paysages de toute banalité plantent le décor
d'un spectacle d'ombre et de lumière. Une célébration de l'ordinaire d'où
surgit une émouvante vitalité.
Vernissage le mercredi 24 mai à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches 11 et 18 juin.
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D'ARTISTES

Roland Jacob

Du 17 septembre au 15 octobre

Forêts intérieures

© Roland Jacob.

sauf le samedi. Entrée libre.

Roland Jacob utilise diverses techniques de gravure et de peinture.
Ses xylogravures tirées à même les troncs d’arbres creusés par les
insectes xylophages ou à partir d’éléments végétaux, frappent par leur
aspect insolite et inattendu. Quant à ses peintures, elles reflètent l’âme
d’un tempérament sensible et se caractérisent par des compositions
aux couleurs raffinées, frisant l’abstraction.
Vernissage le vendredi 15 septembre à 18h.
Présence de l'artiste tous les dimanches.

Du 19 novembre au 10 décembre
Le travail pictural d'Élisabeth Frering oscille entre
l’aléatoire et la règle, le tragique et la dérision,
l'angoisse et l'émerveillement. Des matériaux et des
formes simples et fragiles, des silhouettes humaines
ou animales polymorphes, parfois inachevées ou en
attente de métamorphose nous entrainent en territoire
trouble où les réminiscences de résidus d’images, de
lectures, témoignent aussi d’obsessions personnelles.
Vernissage le vendredi 17 novembre à 18h.
Présence de l'artiste le dimanche 26 novembre.

© élisabeth Frering

Histoires naturelles…

EXPOSITION S a

Élisabeth Fréring
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SINE
L’association Strasbourg Initiation Nature Environnement (SINE) qui gère le CINE
de Bussierre depuis mai 2010 est née du regroupement d’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 2017 de 10 €)

Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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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Programme réalisé avec le soutien de

Partenaire

En collaboration avec :
Alsace Nature, Alter Alsace Energies, Association Nationale de Protection du Ciel et
de l'Environnement Nocturne, BUFO, Bretz'Selle, Centre d'Entraînement aux Méthodes
de l'Education Active, Cercle d'Aviron de Strasbourg, Club Relais Jardin et Compostage
de l'Eurométropole de Strasbourg, Club Vosgien de Strasbourg, Centres socioculturels
de Koenigshoffen, de la Montagne Verte, Groupe d'Etudes et de Protection des
Mammifères d'Alsace, Le Stück, Les Petits Débrouillards Alsace, La Maison du Compost,
Le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg, Ligue pour la Protection des
Oiseaux, Observatoire Astronomique de Strasbourg, Société Astronomique de France
Groupe Alsace.
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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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