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Fruit de nombreux partenariats, ce programme d'activités est un appel
à la découverte et à l'émerveillement. Une invitation lancée à tous,
pour prendre un autre rythme.
Se promener doucement dans les prés et surprendre le doux remue-ménage
des demoiselles... Enfiler un tablier et lentement cuisiner de savoureux plats
agrémentés de produits locaux... Favoriser avec persévérance
en son jardin les familles hérissons et autres coccinelles...
Se promener la nuit paisiblement en compagnie de la Grande Ourse
et surprendre le vol agité d'une chauve-souris... Rencontrer des artistes,
des scientifiques et des passionnés pour débattre des modes de vie
d'ici et d'ailleurs et pour construire ensemble des solutions d'avenir...
Pour assouvir votre envie d'environnement et de nature, le CINE
de Bussierre vous accueille et vous accompagne tout au long de l'année.
Bienvenue à tous !
Sauf autre mention, les animations et sorties ont lieu au CINE
de Bussierre. Elles sont gratuites sauf indication contraire.
Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org

Mercredi 15 février

Initiation au lombricompostage

Toutes les clés pour composter
sans jardin, dans votre appartement,
vous seront livrées durant cet atelier !
Avec La maison du compost.
Rendez-vous à 18 h. Sur inscription
au 06 10 14 84 74. Tarif 5 €.

Vendredi 17 février

Indiens Shiwiar, le point zéro

Pouvons-nous ralentir la déforestation
de l'Amazonie ? Les peuples
amérindiens luttent pour récupérer leurs
terres ancestrales par voie juridique.
Jean Patrick Costa, spécialiste des
peuples premiers vous propose une
conférence suivie d'un débat pour
vous plonger au cœur de l'écologie
des peuples autochtones.
A partir de 19 h 30. Soirée proposée par
l'Université de Strasbourg et l'Arutam,
association de soutien aux peuples premiers.

Samedi 18 février

Blanquette pour tous !

Retrouvons les classiques de notre
cuisine de terroir et revisitons,
lentement, la blanquette de veau !
Durant l'atelier vous découvrirez
l'AMAP (Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne) Monde.

Atelier proposé par Slow Food Alsace.
Inscriptions sur www.schnaeckele.com
Rendez-vous à 17 h et dîner à 20 h.

Du 1er au 25 mars

"H-impact "
Expo de Claude Braun

à travers son travail le plasticien pose
la question de l'empreinte écologique
que notre monde laissera aux
générations futures : bois, grès, ficelle,
papier, plastique, pigments et matériaux
recyclés ou naturels révèlent une
sensibilité proche à la fois de l'art brut
et des peuples premiers.
Tous les jours de 14 h à 18 h, week-end inclus.

Samedi 10 mars
Alerte

Cette création théâtrale met en scène
les réalités d'un environnement
en danger et questionne notre rapport
à l'alimentation, à l'énergie. Un spectacle
où le public a lui aussi son mot à dire…
Théâtre forum proposé par le théâtre
du Potimarron. 20 h 15. Entrée libre

Samedi 17 mars
L'aile de la nuit

Habitée par les rapaces nocturnes,
la nuit abrite une biodiversité bien
mystérieuse, même en ville ! Guidés par
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des spécialistes, partez en quête des
hululements et des chuintements
à quelques pas du CINE de Bussierre.
Soirée proposée par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux. à partir de 19 h 30.

Vendredi 23 mars

Le printemps des Castors

Depuis 40 ans, le castor colonise
à nouveau les zones humides
alsaciennes. Cet animal fascinant
se dévoilera durant cette soirée
de projection et de conférence.
Proposé par le Groupe d'Etudes
et de Protection des Mammifères d'Alsace.
Rendez-vous à 20 h.

Samedi 24
et dimanche 25 mars

Le long de l'eau, sur les traces
des crues à Strasbourg

Une déambulation le long des voies
d'eau, entre crues et étiages, pour
s'immerger dans le passé de la cité
et comprendre les enjeux liés à l'eau.
Sorties proposées par les CEMEA Alsace et
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l'association AQUA'ème. Départs samedi 24
mars à 15h et dimanche 25 mars à 9 h 30,
Place du Quartier Blanc. 15 personnes
maximum, sur inscription 03 88 35 89 56.

Samedi 24 mars

Initiation au lombricompostage
Même atelier que le 15 février.
Rendez-vous à 14 h.

Dimanche 25 mars

Atelier culinaire durable

A travers une démarche de
consommation et d'alimentation
durables, éveillez vos papilles
et réalisez pâtés et terrines.
à emporter et à déguster en famille !
Proposé par l'association Slow Food Alsace.
Inscriptions sur www.schnaeckele.com
Rendez-vous à 15 h.

Samedi 31 mars

Initiation à la biodynamie

La biodynamie en théorie le matin
et en pratique l'après-midi pour un jardin
en harmonie avec les astres.

Journée proposée par l'association de culture
biodynamique d'Alsace et de Lorraine.
Avec Jean-Claude Albrecht et Philippe
Coureur. Rendez-vous à 9 h 30.
Repas tiré du sac le midi.
Renseignements et inscriptions
au 03 88 83 72 75

Quand le sous-bois fleurit

Encore dépourvus de feuillages
en ce début de printemps, les grands
arbres vivent au ralenti. La lumière
descend jusqu'au sol où les premières
fleurs s'épanouissent. Le sous-bois
s'illumine, telle une invitation lancée
pour se dégourdir un peu les sens
après un long hiver.
Rendez-vous 14 h. Sur réservation.
15 personnes maximum 03 88 35 89 56.

Lundi 9 avril

“Oschterhàs, weisch du was ?"

Ce début de printemps vous invite
à partir à l'affût du lièvre de Pâques qui
se cache dans les rieds de la Bruche. En
point d'orgue de cette sortie, une chasse
aux “choko has” ravira petits et grands.
Rendez-vous à 8 h 30, pont du canal de la
Bruche à Oberschaeffolsheim.
15 enfants maximum accompagnés de leurs
parents, sur inscription au 03 88 35 89 56.
Tarif des lapins en chocolat bio : 7 €.

Atelier "Oschteraier"

Vous apprendrez à décorer les œufs
de Pâques à l'ancienne
et au naturel grâce aux conseils
avisés de spécialistes.
Rendez-vous à 15 h. 15 personnes maximum,
sur réservation 03 88 35 89 56. Atelier
et sortie nature proposés par l'association
Arbres, animés par Rose-Marie et Lucien
Schroetter, Josya Baumert et Claude Walter.

Samedi 14 avril

Une matinée de pelotes...

En disséquant les pelotes de réjection
des rapaces, vous apprendrez tout sur
le régime alimentaire de ces oiseaux
et vous contribuerez à aider le Gepma
dans l'étude de la répartition des petits
mammifères.
Proposé par le GEPMA. 15 personnes
maximum. Rendez-vous à 9 h 30. Sur
inscription au 03 88 22 53 51.

Au seuil de la nuit

Moment propice pour apprécier la
nature, le crépuscule révèle le spectacle
d'espèces emblématiques : chauvessouris, sangliers et marcassins seront au
rendez-vous.
Parcours à bicyclette le long de l'ancienne
digue du Rhin, repas tiré du sac.
Rendez-vous à 17 h. 15 personnes maximum
sur inscription au 03 88 35 89 56.
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Dimanche 15 avril

L'art au fil des saisons : printemps

A la rencontre du geste artistique avec
et dans la nature. Comment l'activité
créative peut-elle nous permettre de
nous sentir en harmonie avec la nature ?
Divers thèmes seront explorés pour
aboutir à une réalisation éphémère
qui se transformera jusqu'au prochain
rendez-vous, la saison prochaine !
Animation proposée par Alsace Nature,
avec Claudine Heili. Rendez-vous à 14 h.
15 personnes maximum,
sur inscription au 03 88 37 55 44 .

Mercredi 18 avril

Initiation au lombricompostage
Mêmes atelier et horaires que le 15 février.

Vendredi 20
au dimanche 22 avril

Le festival des abeilles et du miel

L'abeille a traversé les âges :
80 millions d'années pour façonner
la flore et nous offrir la biodiversité
que nous connaissons aujourd'hui.
Bio-indicatrice de la qualité
de l'environnement, elle est gravement
menacée par l'agriculture intensive
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et les pesticides. Sorties nature,
conférences, projections, débats,
restauration à base de miel, animations
pour enfants, vente de miels locaux...
Tout un programme pour prendre
conscience de la contribution
de l'abeille au bien-être de l'humanité.
Proposé par la Société d'Apiculture
de Strasbourg 1869.

`` Programme sur notre site internet.

Du 28 avril au 28 mai

"Instants de vie "
Expo photo de Sabine Trensz

Les photos de Sabine Trensz sont
comme un voyage vers l'authentique
à la recherche de nos racines
et de la beauté au naturel.
Qu'il s'agisse de photographie
animalière ou de sa rencontre
avec les tribus africaines, c'est avec
la même émotion et une troublante
authenticité que la photographe met
ses sujets en lumière. Une leçon
d'humilité autant qu'un hymne à la vie.
Tous les jours de 14 h à 18 h, week-end inclus.

Vendredi 4 mai

"Ils étaient une fois… les Bushmen”
Documentaire de Pierre Mann
Tourné au Botswana et en Namibie,
ce film est plus qu’un reportage, c’est
une immersion dans le mode de vie
d'un des derniers peuples de chasseurscueilleurs, magnifique d’humanité.
Un documentaire ethnique et engagé
qui s'inscrit dans la lignée du cinéaste
Jean Rouch, basé sur le respect de la
personne filmée.
Film et rencontre avec le réalisateur
Pierre Mann. 5 euros. à 20 h 30.

Samedi 5 mai

Terroirs d’ici, épices d’ailleurs

Découvrez l'harmonie de nos terroirs
d'ici et des épices d'ailleurs pour un feu
d'artifice de vos sens !
Atelier proposé par Slow Food Alsace.
Inscriptions sur www.schnaeckele.com
Rendez-vous à 17 h, dîner 20 h.

Dimanche 13 mai

Les 100 ans de la LPO en timbre

Le CINE de Bussierre met à l'honneur
le timbre du 100e anniversaire de la
LPO, à l'occasion de sa sortie nationale !

Vente du timbre, sorties nature.
Proposé par la Ligue pour la Protection des
Oiseaux en partenariat avec La Poste et
Philapostel. Toute la journée à partir de 10 h.

`` Programme sur http://alsace.lpo.fr

Samedi 19 mai

Initiation au lombricompostage
Même atelier que le 15 février.
Rendez-vous à 14 h.

Samedi 26 mai

Escapade printanière
et cyclable au Jesselberg

Une sortie destinée aux mollets curieux,
le long de la Bruche à travers les rieds
entre Strasbourg et le colline
du Jesselberg. Toute une richesse
de paysages, de faunes et de flores
à votre portée !
Rendez-vous devant le musée d'Art moderne
à 10 h. Pause pique-nique auprès
de la Holzbrunnen, la source réputée
de Soultz-les-Bains. Maximum 12 personnes,
sur inscription au 03 88 35 89 56.
Prévoir son vélo et un cadenas.
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Mardi 29 mai

Mercredi 13 juin

Dans les espaces urbains, bien que
discrète, la nature n'est pas loin ! Voici
une balade dans les quartiers du vieux
Schilick pour attirer votre attention vers
la faune et la flore des villes, depuis les
oiseaux jusqu'aux plus petites plantes
des trottoirs ! L'animateur vous guidera
dans la réalisation d'un inventaire
de la flore et de la faune schilickoises.

Même atelier et horaire que le 15 février.

Schiltigheim, côté nature

Rendez-vous à 17 h devant la mairie de
Schiltigheim. Sortie pédestre pour
20 personnes maximum, prévoir un appareil
photo. Sur réservation au 03 88 35 89 56.

Dimanche 10 juin

De 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 !
Atelier proposé par Alsace Nature,
avec Morgane Eicher et Franck Koester.
Prévoir paniers ou sacs en tissu pour
la récolte. Repas tiré du sac agrémenté
des petits plats sauvages.
Tarif : 2 €. Rendez-vous à 9 h.
20 personnes maximum sur inscription
à Alsace Nature au 03 88 37 55 44.
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Initiation au lombricompostage

Samedi 16 juin

Projection en plein air
"Loup" de Nicolas Vanier (2009)

Un film grandiose dans les montagnes
de Sibérie orientale, avec les Evènes, des
nomades éleveurs de rennes, et le loup,
qui représente une menace permanente
sur les troupeaux. Mais une rencontre
entre l'un des éleveurs et une louve
va bouleverser toutes les certitudes…
à partir de 22 h 00. Ramener son siège
préféré, une couverture et une petite laine...
4,50 euros adultes, 2 euros pour les moins
de 16 ans. Avec le GEPMA et la CRCC.

Dimanche 17 juin
Loup, y es-tu ?

Le retour du loup en France et dans
le massif des Vosges suscite
de nombreuses réactions inquiètes
ou passionnées. Le moment est venu
de réfléchir ensemble autour
de cette problématique.
Conférences, dédicace de Thomas Pfeiffer
et son ouvrage "Sur les traces du loup
en Alsace". Exposition, animations pour les
enfants. à partir de 14 h 30. Avec le GEPMA
et France Nature Environnement.

Samedi 30 juin

Les digues de la Robertsau,
entre histoire et nature

Depuis longtemps les hommes ont
cherché à se protéger des crues
du Rhin dont le massif forestier
de la Robertsau porte encore la trace.
Une belle promenade à la recherche
des trésors de notre jungle
strasbourgeoise, entre pénombre
des sous-bois et soleil méditerranéen !
Rendez-vous à 9 h. Repas tiré du sac.
15 personnes maximum, sur inscription
au 03 88 35 89 56.

Jeudi 5 juillet

Au pays des dragons

L'été bourdonne d'insectes
remarquables. Voici l'occasion
d'une belle immersion dans l'univers
fascinant de ces petits dragons que
sont les libellules. Ces étonnantes
créatures vous surprendront
par leurs acrobaties aériennes
et leurs métamorphoses spectaculaires.
Rendez-vous à 14 h 30. 15 personnes
maximum sur inscription au 03 88 35 89 56.

Vendredi 6 juillet

Schiltigheim, côté nature

En ville, bien que discrète, la nature
n'est pas loin ! Voici une nouvelle balade

schilikoise, cette fois dans les quartiers
ouest, durant laquelle vous réaliserez
un inventaire de la faune et de la flore
urbaines.
Prévoir un appareil photo. Rendez-vous à 17 h
devant la salle des fêtes de Schiltigheim.
Sortie pédestre pour 20 personnes maximum,
sur réservation au 03 88 35 89 56.

Du 6 juillet au 26 août

Expo “Les ailes de la nuit”

La chauve-souris est depuis toujours une
source d'inspiration dans la littérature,
la peinture ou le cinéma.
Souvent assimilée aux vampires,
son image est imprégnée de préjugés...
L'année de la chauve-souris est une
belle opportunité pour faire la lumière
sur cet étonnant mammifère !
Exposition réalisée par la Société d'Histoire
Nature et d'Ethnographie de Colmar
en partenariat avec le Gepma.
Tous les jours de 14 h à 18 h, week-end inclus.

Dimanche 8 juillet

L'art au fil des saisons – l'été

La découverte ou la poursuite
du geste artistique dans la nature...
De nouveaux thèmes plastiques,
de nouvelles réalisations… jusqu'à
la saison prochaine !
Animation proposée par Alsace Nature,
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avec Claudine Heili. Rendez-vous à 14 h.
15 personnes maximum sur inscription
au 03 88 37 55 44.

Jeudi 26 juillet

èco-logement pour chauve-souris !

En cette année de la chauve-souris,
quoi de plus naturel que de vouloir aider
ces frêles mammifères à se loger. Avis
aux bricoleurs en herbe, au programme,
construction de nichoirs à chauvessouris.
De 14 h 30 à 16 h 30. à partir de 10-12 ans
(enfants accompagnés de leurs parents).
2€.Gratuit pour les adhérents GEPMA.
Inscription au 03 88 35 89 56.

Mardi 31 juillet

La fabrique à papier

Voici un atelier pour enfants et parents.
Les mains dans l'eau, la rafraichissante
technique du papier se prête à merveille
à l'improvisation et à la créativité
artistique.Vous ne verrez plus jamais
vos vieilles paperasses de la même
manière...
Rendez-vous à 14 h 30. 15 personnes
maximum. à partir de 4 ans, enfants
accompagnés de leurs parents, sur inscription
au 03 88 35 89 56.
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Jeudis 2 août et 16 août
Butinage et grain de pollen

Quand le jardin se pare de fleurs
et de légumes, de toutes parts les
insectes s'activent. On assiste au jeu
de la pollinisation... La loupe à la main
devenez témoins de ce charmant
remue-ménage interprété par nos fleurs,
abeilles et papillons.
Rendez-vous à 14 h 30. 15 personnes
maximum sur inscription au 03 88 35 89 56

Mardis 7, 14, 21 et 28 août
La fabrique à papier

Même atelier que celui du 31 juillet.
Rendez-vous à 14 h 30. à partir de 4 ans,
enfants accompagnés de leurs parents sur
inscription au 03 88 35 89 56.

Jeudis 9 août et 23 août

Promenons-nous dans les prés

Les délicats épillets de graminées
se balancent nonchalamment sous
une légère brise. Dans ce décor
bucolique se cache une myriade de
créatures bondissantes. Cette sortie
vous permettra à coup sûr de faire la
différence entre sauterelle et criquet
et d'en apprendre encore davantage
sur nos petites bêtes des prés.
Rendez-vous à partir de 14 h 30.
15 personnes maximum,
sur inscription au 03 88 35 89 56.

Samedi 11 août

Vendredi 24 août

Le CINE de Bussierre est l'endroit
idéal en ville pour apprivoiser
la Grande Ourse et ses étoiles,
admirer nébuleuses et galaxies...
Tout au long de cette soirée,
mille motifs d'émerveillement sont
à la portée de tous, entre observations
à l'aide d'instruments, conférences
animées par des passionnés,
contes et légendes du ciel
et prairie aux étoiles filantes...

En point d'orgue de cet été dédié aux
précieux chiroptères nous vous convions
à cette soirée de conférence et de sortie
nocturne durant laquelle vous suivrez
à la trace les petits mammifères volants
grâce à des capteurs à ultrasons.

La nuit des étoiles

Avec le Planétarium de l'Université
de Strasbourg et la Société Astronomique
de France Groupe Alsace.Rendez-vous
à partir de 20 h. Prévoir une lampe de poche
et une couverture.

Jeudi 16 août

Butinage et grain de pollen

Même sortie que celle du 2 août.
Rendez-vous à 14 h 30. 15 personnes
maximum sur inscription au 03 88 35 89 56.

Mercredi 22 août

èco-logement pour chauve-souris !
Même animation que celle du 26 juillet.
Inscription au 03 88 35 89 56.

La nuit de la chauve-souris

Soirée tous publics proposée par le GEPMA.
Rendez-vous à 20 h.

Jeudi 30 août

Au pays des dragons

Même sortie que celle du 5 juillet.
Rendez-vous à 14 h 30. 15 personnes
maximum sur inscription au 03 88 35 89 56.

Du 1er au 30 septembre

"Ö-washi "
Expo photo de Benoit Wassmer

Rapace impressionnant entre tous,
Ö-washi est l'ambassadeur de créatures
ailées, rares et fabuleuses qui
ont inspiré les auteurs d'estampes.
Sous la lumière changeante de
paysages enneigés d'Hokkaido, Benoît
Wassmer nous invite à les découvrir.
Ici, à Shiretoko, le “bout du monde ”
des Aïnous, la vie est rythmée par les
masses d'air froid venues de Sibérie
et par la banquise qui dérive.
Tous les jours de 14 h à 18 h, week-end inclus.
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Du 14 au 16 septembre

Journées nature et patrimoine

La nature est le plus vivant des
patrimoines ! La troisième édition
de ce rendez-vous annuel est là
pour en témoigner.
`` Programme sur notre site internet.

Dimanche 30 septembre
De l'eau à la bouche

Même activité que celle du 10 juin.
Tarif : 2 €. Rendez-vous à 9 h. 20 personnes
maximum sur inscription à Alsace Nature
au 03 88 37 55 41.

Du 6 octobre au 4 novembre
"Fragmutations". Expo avec
l'Artothèque de Strasbourg

L'art avec des vrais morceaux de nature
dedans… Une trentaine d'œuvres
mises à disposition par l'artothèquede
la ville de Strasbourg pour un
étonnant parcours à travers la création
contemporaine.
Tous les jours de 14 h à 18 h, week-end inclus.

Samedi 6 octobre

Schiltigheim, côté nature

Cette nature proche de la ville est
à votre portée, avec les milieux
humides riches et diversifiés
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de la Vogelau entre rieds et forêt
rhénane. Une belle promenade cyclable
pour découvrir des trésors de nature
bien présents sur le territoire de la CUS !
Rendez-vous à 14 h devant la mairie de
Schiltigheim. Prévoir son vélo. 15 personnes
maximum sur inscription au 03 88 35 89 56.

Samedi 13 octobre

Escapade automnale
et cyclable au Jesselberg

Même parcours que celui proposé le 26
mai, avec mise en relief des spécificités
de l'automne.
Rendez-vous devant le musée d'Art moderne
à 10 h. Repas tiré du sac, maximum 12
personnes sur inscription au 03 88 35 89 56.
Prévoir son vélo et un cadenas.

Dimanche 14 octobre

A la rencontre de l'automne

Les feuilles frissonnent, tremblent
et tourbillonnent... Bientôt il fera froid !
Les arbres s'étonnent. Ecoute le vent…
Endors-toi, sous les feuilles. La forêt
sommeille. Rien n'est pareil !
Allons à la rencontre de l'automne en
compagnie des petits amis du jardin.
Sortie proposée par Alsace Nature,
avec Sonia et Jean-Claude Ott.
Maximum 12 enfants de 2 à 4 ans

accompagnés de leurs parents.
Sur réservation au 03 88 37 55 44.

Samedi 20 octobre

Une matinée pelotes...

Même atelier que le 14 avril.
Proposé par le GEPMA. 15 personnes
maximum. Rendez-vous à 9 h 30.
Sur inscription au 03 88 22 53 51.

Dimanche 28 octobre

L'art au fil des saisons – l'automne

L'Automne est arrivé. La nature revêt
des couleurs chaudes et flamboyantes…
Couleur, empreintes, abstraction,
land'art, autant de thèmes à exploiter,
avec réalisation d'œuvres nouvelles,
poursuite d'anciennes...
Activités proposées par Alsace Nature,
avec Claudine Heili. Rendez-vous à 14 h.
15 personnes maximum sur réservation
au 03 88 37 55 44.

Samedi 3 novembre

Du chou à la choucroute

A partir de choux cultivés en biodynamie
en provenance du domaine Binger
à Erstein, vous participez à toutes
les étapes de la fabrication
de la choucroute. Pour poursuivre
ce moment de travail convivial et pouvoir

échanger, l’atelier sera suivi d’un repas
bio : choucroute, dessert, boisson.
15 euros pour l'atelier de 9 h à 12 h
et 12 euros pour le repas.
Acquisition nécessaire d'un pot en grès.
Achat groupé possible (tarifs négociés auprès
d'un fournisseur local), nous contacter pour
tout renseignement. Inscription et règlement
avant le 15 octobre au 03 88 35 89 56.

Du 10 novembre
au 16 décembre

"Silences nature "
Expo de Hildegard Wagner-Harms

Infini de la mer, forêts sources
de vie, imprévisibles déserts ou silences
de glacier : les toiles de cette artiste
allemande invitent au voyage
et à la méditation.
Tous les jours de 14 h à 18 h, week-end inclus.

Jeudi 15 novembre

Promenade thermographique
et stammtisch

Un parcours d'une heure dans les rues
de la Robertsau avec un thermicien
équipé d'une caméra thermique qui
interprètera en direct les images des
bâtiments et vous apportera des
réponses aux problèmes d'isolation.
à l'issue de la promenade,
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un “stammtisch” nous permettra de
poursuivre les échanges bien au chaud !
Rendez-vous à 18 h 30 rue Bœcklin devant
l'église protestante de la Robertsau
Sortie proposée par Alter Alsace Energies.

Samedi 8 décembre
Le Noël de Bussierre

à l’occasion de la marche nocturne dans
la forêt de la Robertsau organisée
par le Club Vosgien, Bussierre se met à
l’heure du Père Noël : vin chaud, atelier
créatif et conte de Noël.
`` Programme sur notre site internet.

Dimanche 9 décembre

L'art au fil des saisons – l'hiver

Saviez-vous qu'autrefois tous les arbres
gardaient leurs feuilles à l'approche
de l'hiver ? Aujourd'hui, seuls quelques
arbres restent verts comme le sapin.
Un rendez-vous hors du temps
où l'argile et l'imaginaire vous emportent
dans un monde de féérie.
Sortie “spéciale enfants” proposée par Alsace
Nature avec Claudine Heili.
Rendez-vous à 14 h, 12 enfants maximum de
5 à 10 ans accompagnés de leurs parents.

Inscriptions
``Pour vous inscrire à une animation, veuillez nous indiquer
• le titre et la date de la sortie
• vos noms et prénoms
• le nombre de personnes à inscrire
• votre adresse ou numéro de téléphone.
``par mail : inscriptions@sinestrasbourg.org
``par téléphone : 03 88 35 89 56
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Programme réalisé avec : Alsace Nature, Alter Alsace
énergies, Aqua'èm, Association Ried Bruche pour le
Respect de l'Environnement près de Strasbourg, l'Artothèque de la ville de Strasbourg, Arutam, Association
pour la Culture Biodynamique d'Alsace et de Lorraine,
Centres d'Entraînement aux Méthodes de l'Education
Active d'Alsace, Club Vosgien, Coopérative Régionale du
Cinéma Culturel, France Nature Environnement, Groupe
d'études et de Protection des Mammifères d'Alsace, La
Maison du compost, La Poste, Le Jardin des sciences de
l'Université de Strasbourg, Ligue pour la Protection des
Oiseaux, Philapostel, Slow Food Alsace, Société astronomique de France Groupe Alsace, Société d'apiculture de
Strasbourg 1869, Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar, Théâtre du Potimarron, Université
de Strasbourg.
Avec le soutien de

Nos partenaires

Ill

Centre d'Initiation à la Nature
et à l'Environnement de Bussierre
155 rue kempf • Strasbourg Robertsau
Tel : 03 88 35 89 56
courriel : sine.nature@free.fr

Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.sinestrasbourg.org
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