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Abordons cette année comme une délicieuse promenade, grâce à la
créativité d'un réseau de partenaires. Chemin faisant, on y surprend la petite
plante des trottoirs causer d'écologie avec le merle musicien et la pierre
de taille rivaliser de beauté avec les galets du Rhin. Quelques pas plus loin,
des bouts de chiffons se transforment en créations originales tandis que
des épluchures façonnent un délicieux repas. Caressé par le vent du soir
dans un parfum de miel et de fleurs, on finirait par s'égarer dans des vergers
urbains... Nulle crainte à avoir de la nuit, ses habitants sont aimables
et les étoiles scintillent pour nous guider. Et peut-être qu'au lendemain
un rivage islandais se laisserait contempler... ou est-ce le bleu profond
de l'une de nos gravières ?
Pour assouvir votre envie de nature et d'environnement,
le CINE de Bussierre vous accompagne tout au long de l'année.
Alors, bienvenue à tous !
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

Mardi 26 février

Brioche et pâte à tartiner maison

Après avoir pétri la pâte, nous la
laisserons monter et imprégner la pièce
de ses chaleureuses odeurs... Pendant
ce temps, nous préparerons de bonnes
pâtes à tartiner maison : chacun pourra
repartir avec son pot !
Atelier de 14h à 18h, ouvert aux enfants
à partir de 4 ans. Tarif : 5 €. Sur inscription.

Mercredi 27 février

Le carnaval du recyclage

à l’aide de ciseaux, de fils et
d’aiguilles, les enfants apprendront
à transformer une chemise d’homme
en un déguisement de justicier de
l'environnement ! Ils confectionneront
manuellement des décorations en tissus
recyclés pour créer leur mascotte de
l’environnement appliquée sur la cape.
à partir de 14h. Atelier proposé par
l'association Tadâm. Pour les enfants
de 8 à 12 ans. Sur inscription. Tarif : 10 €.

Du 2 mars au 14 avril

Exposition “D'ici et d'ailleurs”
Peintures de Christophe Wehrung

Le plaisir de peindre, l'aventure de la
couleur jusqu'à la jubilation. Quel que
soit son sujet, Christophe Wehrung nous
fait partager son addiction à la peinture.
On reconnaîtra au passage des
paysages d'Alsace ou d'ailleurs
(sous-bois des Vosges, prairies du Ried,
collines sous-vosgiennes), mais on en
reviendra surtout avec une formidable
envie de replonger illico dans son
univers flamboyant.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le samedi.

Samedi 9 mars

La taille des arbres

Tailler correctement vos arbres fruitiers,
c'est assurer leur pérennité et une
bonne production. Alors, pour la santé
de vos arbres... et de la biodiversité
autour de chez vous, venez apprendre
les bons gestes.

Jeudi 28 février

Brioche et pâte à tartiner maison.

Rendez-vous à 9h30. En partenariat avec
le Club Relais du jardin et compostage
de la CUS. Sur inscription.

à partir de 14h. Même atelier que celui
du 26 février.

Samedi 9 mars

La préparation des choux

Le Schnaeckele présentera toutes
les facettes de ce légume produit
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localement. Une pâtisserie agrémentera
le repas qui sera partagé à l'issue
de l'atelier.
Atelier à 16h30, repas à 19h, proposé
par le Schnaeckele (Slow Food Bas-Rhin).
Inscription sur www.schnaeckele.com

Mercredis 20 et 27 mars

Visites d'un jardin au naturel

Dans le cadre de la semaine sans
pesticides, ces visites guidées vous
permettront de découvrir le jardin
magique du CINE de Bussierre.
Un potager naturel pour protéger
la ressource en eau, un lieu d'accueil
d'une diversité végétale et animale...
à l'issue de l'animation, un breuvage
du jardin vous sera servi pour absorber
toutes ces notions !
à 9h30 et à 14h30. Sur inscription au
03 88 35 89 56. En partenariat avec
le Club Relais du jardin et compostage
de la CUS. Sur inscription.

Samedi 23 mars 2013

La nuit de la chouette, 10e édition
Les rapaces habitent nos nuits,
silencieusement. Voici une chouette
soirée de conférences et de sorties
nocturnes en leur compagnie !

Rendez-vous à 19h30. Soirée proposée
par la LPO. Pour plus de renseignements
contactez le 03 88 22 07 35.

Samedi 6 avril

Balade et compostage

à vélo, vous visiterez les trois sites
de compostage collectif animés par
la Maison du compost. Les habitants
vous accueilleront à chaque étape avec
un petit buffet pour échanger en toute
convivialité autour de cette pratique
novatrice.
Modalités au 06 10 74 84 74.
Tarif : 5 € et gratuit pour les adhérents.

Samedi 13 avril

Cuisinons les fleurs

Avec l'arrivée du printemps, pourquoi
ne pas se concocter un repas à base de
fleurs ? Voici une belle matinée
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en trois étapes ensoleillées :
cueillette, confection du repas
en commun... et dégustation sous
la douceur des arbres du jardin !
Atelier pour adultes de 9h à 14h, participation
aux frais de 6 €. Sur inscription.

Samedi 13 avril

Les pelotes :
des rapaces aux proies

Les pelotes de réjection sont régurgitées
par les rapaces et contiennent les
éléments durs et non digérés de leurs
proies... L'identification de ces restes
permet d'étudier les petits mammifères
et leur répartition.
Alors, à vos microscopes !
à partir de 9h30. Atelier proposé par le
GEPMA. Sur inscription 03 88 22 53 51.

Dimanche 14 avril

L'art au fil des saisons - 1

à la rencontre du "geste" artistique
avec et dans la nature. Pour se sentir
en harmonie avec la nature, nous nous
engagerons dans une activité créative
in situ. De petits "carnets pliés" seront
conçus nous permettant de dessiner
avec des éléments naturels et de garder
trace de notre sortie.
à partir de 14h. Atelier proposé par Claudine
Heili, d'Alsace Nature.Tarif : 3 € goûter inclus.
Sur inscription au 03 88 37 55 44.

Du lundi 15
au vendredi 19 avril
Allo, les grenouilles ?

Côa ? Les grenouilles se
transforment... mais pas en
prince charmant ! Partons à la
découverte des grenouilles et
autres créatures amphibies qui
peuplent les contes et légendes
mais aussi et surtout les mares
et les étangs de la Robertsau.
Découvrons ensemble les
différents milieux naturels
humides et aquatiques, la flore
et la faune batracienne. Au
programme : sorties nature,
contes, jeux coopératifs,
expériences scientifiques et
créations artistiques. Alors
n'oublie pas ton sourire et tes
bottes en caoutchouc !
Pour s'amuser à étudier l'eau
dans tous ses états. à la semaine
uniquement, pour les enfants
de 6 à 10 ans. De 9h à 17h, repas
de midi inclus. Renseignement,
tarif et inscription au 03 88 35 89 56.
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Mardi 16 et jeudi 18 avril

Les enfants cuisinent le printemps
Les enfants concocteront
et dégusteront un goûter de saison,
aux couleurs du printemps.
De 14h à 18h. à partir de 6 ans.
Tarif : 3 €. Sur inscription.

Vendredi 3 au dimanche 5 mai

Samedi 20 et mercredi 24 avril

Voici trois journées de réflexion,
d'échanges, d'activités ludiques
et pédagogiques autour du thème
de l'abeille et de la biodiversité locale.

Pour un bon compost

Que ce soit avec des épluchures
de cuisine ou des feuilles mortes
du jardin, venez découvrir les rudiments
du compostage, une pratique qui ravira
vos plantes et contribuera à protéger
la ressource en eau tout en obtenant
des légumes de qualité.
à partir de 14h30. Sur inscription.

Samedi 27
et Dimanche 28 avril
Le végétal et le floral
au cœur de la Neustadt
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Sorties proposées par les CEMEA Alsace.
Départ samedi à 15h ou dimanche à 9h30.
Rendez-vous place de la République
devant le Palais du Rhin. Sur inscription.

Cette balade découverte vous est
proposée au cœur de la Neustadt,
extension de la cité de Strasbourg
à la période du rattachement à
l'Allemagne à la fin du XIXe siècle.
Le cheminement permettra une
approche sous différents angles :
les espaces verts, l'architecture et
les perspectives paysagères de cet
ensemble urbain.

Le festival du miel et des abeilles
2e édition

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

`` Programme détaillé à venir sur
www.sinestrasbourg.org et
http://www.societe-apiculturestrasbourg.com

Samedi 11 mai

Concerto pour lève-tôt

Découvrez la richesse de l'avifaune
dans un petit coin de nature à côté
des institutions européennes...
Juste avant le lever du soleil, les oiseaux
se réveillent les uns après les autres,
pour vous proposer un étonnant concert.
Rendez-vous à 5h30 à l'entrée du parc du
Kayserguet. Pour finir, café et thé vous seront
proposés. En partenariat avec l'association
Kartier Nord et la LPO.

Mardi 14 mai

Schiltigheim côté nature

La nature sauvage ou domestiquée
est bien représentée dans la ville
de Schiltigheim. Vous avez peut-être
remarqué le grand chêne du parc,
mais qu'en est-il de la discrète flore
des trottoirs ? Cette balade vous
permettra d'apprendre à mieux
connaître ces sympathiques voisins.
Rendez-vous à 17h sur le parvis de la mairie
de Schiltigheim.
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

Samedi 18 mai

Le long du Krimmeri au printemps

Au cœur du Neudorf serpente le Rhin
Tortu. Ce cour d'eau paisible vous
réserve mille et une surprises,
de richesses floristiques en présences
faunistiques mystérieuses. Apprenez
à reconnaître cette biodiversité au cœur
de la ville, dynamisée par la présence
de notre "krumme Rhin" !
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du stade
de la Meinau. Sur inscription.

Du 25 mai au 23 juin

Expo : Regards croisés sur l'Islande
Une sculptrice islandaise, Anna Sigríður
Sigurjónsdóttir et des photographes
alsaciens et islandais vous donnent

rendez-vous pour un fabuleux voyage
en Islande.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le samedi.

Samedi 25 mai

Des fanes et des épluchures

Recycler c’est bien, recycler et savourer
c’est mieux. Venez découvrir la cuisine
des fanes et des épluchures et réaliser
des plats savoureux, économiques
et écologiques.
Atelier pour adultes, de 9h à 14h. Tarif : 6 €
avec dégustation des préparations.
Sur inscription .

Samedi 25 mai

Des refuges pour les petits
mammifères

On pose des nichoirs pour les oiseaux
mais on pense rarement aux autres
animaux (chauves-souris, hérissons,
gliridés) ! Pourtant nous pouvons
contribuer à ce que la petite faune
sauvage cohabite de manière plus
harmonieuse avec nous. Venez
apprendre à confectionner des refuges
respectueux de leurs mœurs et à les
placer dans des endroits stratégiques
près de chez vous.
Rendez-vous à 9h30 au Bio’tager
8 rue de l’école à Fegersheim.
Sur inscription au 03 88 22 53 51.
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Samedi 25 mai

Projection en plein air “Une jungle
d'eau douce”, film de Serge Dumont
Miracle écologique : une gravière des
bords du Rhin tombée dans l’oubli s’est
transformée en petit coin de paradis.
Un monde artificiel devenu riche de
trésors naturels que Serge Dumont
a su capter avec une rare maestria.
Des images somptueuses qui posent
aussi la question de la gestion
de ces zones humides.

Tarif : 4 €. Ouverture de la caisse à 21h30.
Projection vers 22h, durée du film 55 minutes,
suivi d'un échange avec le réalisateur.
Renseignement au 03 88 35 89 56.
En partenariat avec l'association Ried Bleu.

Vendredi 31 mai

Une nuit dans la forêt rhénane

Voici une expérience nocturne à vivre
en forêt rhénane ! Au programme : affût,
écoute des chauves-souris avec des
“batbox”, un peu de repos… et retour
à Bussierre pour le petit-déjeuner.
Rendez-vous à 20h. Pour adultes et
adolescents accompagnés. Repli au CINE si
mauvais temps. Sacs de couchage et tapis
de sol, vêtements chauds et silencieux. Sortie
proposée par le GEPMA. Tarif : 10 €,
matériel et petit-déjeuner inclus.
Sur inscription 03 88 22 53 51.
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Samedi 1er juin

évasion cycliste au Jesselsberg

Célébrons le printemps à vélo :
50 kilomètres de bonheur paysager,
le long du canal de la Bruche et de ses
ambiances bucoliques avant d'arpenter
une colline méditerranéenne
et sa flore somptueuse.
Rendez-vous devant le parvis du musée
d'Art moderne et contemporain à 10h.
Repas tiré du sac, ramener son cadenas.
Bonne condition physique requise.
Sur inscription.

Vendredi 7 juin

Conférence “De feu… de glace,
l'Islande…”

Catherine Ulrich vous fait partager sa
passion pour l'Islande, cette terre de tous
les contrastes. Venez fouler les sables
noirs caressés par l’écume blanche,
les chaumes éclatantes de neige, humer
les vapeurs du lagon bleu ou encore...
laissez-vous porter par la musique
envoutante de la langue islandaise !
à 20h. En partenariat avec l'association
Alsace-Islande.

Samedi 8 juin

Le sureau est au menu – partie 1

Les fleurs de sureau embaument les
haies et les campagnes de leur délicat

parfum. De nombreuses recettes salées
et sucrées peuvent étonner vos papilles.
Laissez-vous surprendre et venez
cuisiner et déguster quelques-unes
de ces recettes.
Atelier pour adultes de 9h à 14h. Tarif : 6 €.
Sur inscription.

Samedi 22 juin

Confection d'un doudou écolo

A partir de chaussettes orphelines,
vous apprendrez à confectionner
un doudou et à le personnaliser à partir
de décorations issues du recyclage :
bijoux orphelins, boutons, papiers
bonbons...

Rendez-vous à 8h au sur le parking du
magasin Décathlon rue du Cerf Berr.
Sortie guidée par Benoît Wassmer du conseil
scientifique de la LPO. Sur inscription.

Dimanche 7 juillet.

L'art au fil des saisons - 2

A la découverte (ou poursuite)
du "geste" artistique dans la nature
en relation avec le livre. Suite à des
créations de type "Land' Art", nous
réaliserons des carnets à partir
d'emballages Tetra pak...
et apprendrons à recycler,
valoriser ces matériaux.

De 9h à 12h. Atelier parents - enfants à partir
de 6 ans. Proposé par l'association Tadâm.
Sur inscription.Tarif : 10 €.

à partir de 14h. Atelier proposé
par Claudine Heili d'Alsace Nature.
Sur inscription au 03 88 37 55 44.
Tarif : 3 € incluant le goûter.

Dimanche 30 juin

Mardis 9 et 16 juillet

La prise en compte de la biodiversité à travers l'exemple des Poteries

Partez avec un naturaliste chevronné
sur les traces de l’alouette huppée
et de la marmotte de Strasbourg dans le
quartier des Poteries. Une sortie qui sera
prétexte à controverses sur la relation
que nous entretenons avec la nature
et le territoire. Saurons-nous à l’avenir
donner une chance aux autres espèces
qui partagent notre vie ici et ailleurs ?

La fabrique à papier

Les mains dans l'eau et la tête pleine
d'idées créatives, venez transformer
de vieux papiers en œuvres originales,
en herbiers ou en cartes de vœux. à
coup sûr, vous ne verrez plus vos vieilles
paperasses de la même manière...
Atelier pour les enfants à partir de 4 ans
accompagnés de leurs parents.
Rendez-vous à 14h30. Sur inscription.
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Jeudis 11 et 18 juillet
Au pays des dragons

Savez-vous que le CINE de Bussierre
abrite toutes sortes de dragons
extraordinaires ? Acrobates bondissants,
virtuoses volants, bijoux vivants
et autres créatures merveilleuses
se révèleront à vous. Comme ils sont
tout petits, on vous prêtera une loupe...
Rendez-vous à 14h30 au CINE de Bussierre.
à partir de 4 ans. Sur inscription.

Vendredi 12 juillet
Le trésor sauvage

La nature, c'est idéal pour prendre l'air
et se détendre. Soudain une bestiole
improbable surgit de nulle part, ou alors
c'est une belle fleur inconnue qui retient
votre attention ! Cet été, nous vous
proposons de vous familiariser avec
ce trésor sauvage lors d'une savante
promenade.
Rendez-vous à 14h30. Pour les curieux de
nature à partir de 8 ans. Sur inscription.

Mercredi 17 juillet

La seconde vie d'un vêtement

Valoriser un vêtement, un chapeau
ou un sac, à partir de chutes de tissus,
de bijoux orphelins, de cravates,
de foulards,…c'est possible ! Les jeunes
ramèneront un accessoire
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ou un vêtement de leur choix (jupe,
t-shirt, short, chapeau, sac...)
Rendez-vous de 9h à 17h. Atelier proposé
par l'association Tadâm. Stage jeunes
de 12 à 16 ans. Sur inscription. Tarif : 10 €.

Vendredi 19 juillet

L'eau dans le paysage

La forêt de la Robertsau, ses méandres
aquatiques, ses digues et sa luxuriance
nous offrent un paysage unique
où l'histoire du Rhin et de l'homme
se mélange à l'ombre des frondaisons.
Une belle sortie pour arpenter les
reliques de la jungle rhénane, cette autre
cathédrale dont les racines plongent
dans la nappe phréatique.
à partir de 14h30. Pour les curieux de nature
à partir de 8 ans. Sur inscription.

Samedi 20 juillet

éco-logements pour chauve-souris
Cet atelier vous permettra de créer
des nichoirs à chauve-souris, à installer
autour de votre maison ou de votre
appartement.
Rendez-vous à 9h30 au CINE de Bussierre.
Atelier proposé par le GEPMA.
Sur inscription au 03 88 22 53 51. Tarif : 3 €

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Les petits dragons d'Alsace s'invitent à Bussierre

En été, les milieux humides sont le domaine de nombreuses libellules et
demoiselles ! Elles s'invitent à Bussierre pour un festin de moucherons.
Observons-les autour de la mare, du jardin de Bussierre et des cours d'eau
de la Robertsau.
Au programme : découverte de la biodiversité des milieux humides, sorties
nature, contes, jeux coopératifs, expériences scientifiques et créations
artistiques.
Pour s'amuser dans les milieux naturels humides autour de Bussierre, le CINE
accueille les enfants de 9h à 17h, repas de midi inclus. à la semaine uniquement, pour
les enfants de 6 à 10 ans. Renseignement, tarif et inscription au 03 88 35 89 56.

Vendredi 2 août

Vendredi 9 août

Le soleil nous envoie une quantité
impressionnante d'énergie,
ne la laissons pas filer ! Venez capter
ses rayons pour cuisiner de bons
petits plats dédiés à l'astre du jour !

Les baies de sureau remplissent les
haies et font déjà la joie des oiseaux.
Après la cueillette, les fourneaux !
Nous réaliserons un repas aux saveurs
de ces baies.

Du soleil dans le four

Le sureau – 2e partie

Atelier pour adultes de 9h à 14h, en
partenariat avec Alter Alsace Energies.
Tarif : 6 €. Sur inscription.

Atelier pour adultes de 9h à 14h. Tarif : 6 €.
Sur inscription.

Mercredis 7, 14, 21 et 28 août

La nuit des étoiles de Bussierre

Les enfants cuisinent l'été !

Les enfants, à vos tabliers ! Relevez
vos manches pour réaliser un goûter
aux saveurs du jardin et de la saison !
De 14h à 18h. Pour enfants à partir de 5 ans.
Sur inscription. Tarif : 3 €.

Samedi 10 août

Savez-vous que le ciel nous raconte des
histoires ? Que nous sommes tous des
poussières d'étoiles ?
Ateliers de découverte du ciel nocturne,
planétarium mobile, observations
à l'aide d'instruments et à l'oeil nu,
mais aussi conférences et sorties sur les
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mammifères nocturnes de Bussierre !

Vendredi 23 août

à partir de 20 heures. En partenariat avec
le Planétarium du Jardin des Sciences
de l'Université de Strasbourg, la SAFGA,
le GEPMA et l'ANPCEN.

L'eau dans le paysage

Mercredi 14 août

Pour un bon compost.

Pour un bon compost

Même atelier que celui du 20 avril.
à partir de 14h30. Sur inscription.

Mardis 20 et 27 août
La fabrique à papier

Même atelier que celui du 9 et 16 juillet.
à partir de 14h30. Sur inscription.

Mercredi 21 août

Pour un bon compost

Même atelier que celui du 20 avril.
à partir de 14h30. Sur inscription.

Jeudis 22 et 29 août
Au pays des dragons

Même atelier que celui du 11 juillet.
Rendez-vous à 14h30. à partir de 4 ans.

Même sortie que celle du 19 juillet.
à partir de 14h30.

Mercredi 28 août

Même atelier que celui du 20 avril.
à partir de 14h30.

Vendredi 30 août
Le trésor sauvage

Même sortie que celle du 12 juillet.
à partir de 14h30.

Du 31 août au 29 septembre
Expo Valentine Plessy
Dessin naturaliste "In & ex situ"

Pour Valentine Plessy, "observer
et dessiner la nature, c'est lire
un autre monde et livrer un récit
où la donnée scientifique est
transcendée par la représentation
du vivant, sa force sauvage et sa poésie
créatrice." Avec cette exposition
de dessins, par la finesse du crayon
ou la magie de l'aquarelle, elle nous
invite à "une traversée du miroir
et à faire un pas vers une zone
frontière homme/animal".
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le samedi.
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Du vendredi 6
au dimanche 8 septembre

Journées nature et patrimoine,
4e édition

Des animations matinales et nocturnes,
des ateliers participatifs, des échanges
et débats sur notre environnement...
Ce nouveau rendez-vous vous est offert
pour témoigner de la richesse de notre
patrimoine naturel local. Démarrage
nocturne le vendredi avec la nuit
de la chauve-souris !
`` Programme complet à venir sur
www.sinestrasbourg.org

Mercredi 16 octobre
Pour un bon compost

Même atelier que celui du 20 avril.
Sur inscription.

Samedi 19 octobre

Le retour des légumes oubliés

Topinambours, pommes de terre
violettes, panais, crosnes...
Des légumes anciens, et pourtant
ils représentent de vrais atouts pour
varier nos repas avec l'arrivée
de la saison hivernale. Sans compter
les bienfaits qu'ils procurent à la santé...

Samedi 5 octobre

Atelier pour adultes, de 9h à 14h.
Tarif : 6 €. Sur inscription.

Même atelier que celui du 13 avril.

Samedi 19 octobre

Les pelotes

Atelier proposé par le GEPMA.

Samedi 12 octobre

L'automne à Schiltigheim

Lors d'une promenade à vélo, nous
explorerons les côtés nature de Schilick'
en passant par la Vogelau
et en longeant notre belle en ville.
Une sortie naturaliste placée sous
le signe de l'automne, de sa douceur
et de ses magnifiques couleurs.

Le long du Krimmeri à l'automne

Paré des couleurs automnales,
le Krimmeri vous invite
à l'émerveillement. Voici une nouvelle
sortie à la rencontre de la nature
au cœur d'un quartier de Strasbourg.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du stade
de la Meinau. Sur inscription.

Rendez-vous à 14h sur le parvis de la mairie
de Schiltigheim. Prévoir son vélo.
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

13

Samedi 26 octobre

Du chou à la choucroute

La choucroute crue représente une
réserve de vitamines pour l'hiver.
Renouez avec une tradition régionale
ancienne, faites vous-même votre
choucroute !

Du lundi 21 au vendredi 25
octobre

Les oiseaux d'eau prennent des
forces à la Robertsau

Avant d'affronter l'hiver ou de migrer vers
le sud, de nombreux oiseaux profitent de
la jungle rhénane pour reprendre “des
plumes de la bête” en dévorant poissons
et moustiques. Observons-les à l’œil nu,
aux jumelles ou à la longue-vue. Peutêtre aurons-nous la chance d'apercevoir
la flèche bleue du martin pêcheur ou le
plongeon du cormoran ? Au programme :
découverte des milieux humides à
l'automne, contes, jeux coopératifs,
expériences scientifiques et créations
artistiques.
Pour s'amuser à étudier les milieux humides,
le CINE de Bussierre accueille les enfants de
9h à 17h, repas de midi inclus. à la semaine
uniquement, pour les enfants de 6 à 10 ans.
Renseignement, tarif et inscription
au 03 88 35 89 56.
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Atelier de 9h à 12h. Tarif : 15 € qui comprend
les matières premières et votre choucroute
pour l'hiver ! Sur inscription jusqu'au mardi
15/10. Possibilité d'achat groupé de pots
en grès à joint à eau (35 € le pot de 10 litres).

Dimanche 27 octobre

L'art au fil des saisons – 3

L'automne est arrivé, la nature
a pris ses couleurs flamboyantes.
L'activité artistique dans la nature
sera développée autour du livre
et des couleurs : livres-objets, carnets
de traces, couleurs végétales, dessins
avec des éléments naturels...
à partir de 14h. Atelier proposé
par Claudine Heili d'Alsace Nature.
Sur inscription au 03 88 37 55 44.

Jeudi 21 novembre

Le quartier “Renaissance ”
en thermographie

L'hiver arrive, les maisons chauffent
et les habitants s'échauffent ! Cette
promenade nocturne vous propose
de passer les maisons et immeubles
au crible de la caméra thermique.
Une petite conférence dans la foulée
vous apportera toutes les informations
nécessaires pour améliorer votre habitat.
Rendez-vous à 18h30 devant le centre socioculturel de l'Escale. Promenade de ¾ d'heure

dans la quartier suivi d'une mini-conférence.
Sortie proposée par Alter Alsace Energies.
Sur inscription.

Du 23 novembre
au 22 décembre

Expo de gravures de Christian Voltz
“Même pas drôle ! "

On connaît le travail d'illustrateur
de Christian Voltz et son incomparable
talent de bricoleur d'histoires dans
lesquelles petits et grands se retrouvent
pour sourire, s'attendrir, s'émerveiller,
réfléchir… Avec cette nouvelle exposition
de gravures, l'artiste surprend encore
son monde et présente une autre facette
de son travail en nous livrant des images
qui parlent avec légèreté et justesse
de choses sérieuses, voire graves.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le samedi.

Jeudi 5 décembre.

Balade thermographique
quartier “Bœcklin”

Voici une nouvelle promenade
thermographique dans la centre
de la Robertsau, suivi d'un stammtisch
afin de vous apporter des solutions
énergétiques adaptées à vos logements.
Rendez-vous à 18h30 sur le parvis de l'église
St Louis de la Robertsau. Proposée par Alter
Alsace Energies. Sur inscription.

Dimanche 8 décembre

L'art au fil des saisons – 4
Spécial enfants

Le conte sera le point de départ
de réalisations où l'argile et l'imaginaire
emporteront chacun d'entre vous dans
un monde de fantaisie hivernale,
le temps d'une après-midi. Goûter, conte,
musique... rêve et convivialité.
à partir de 14h. Atelier proposé
par Claudine Heili d'Alsace Nature.
Sur inscription au 03 88 37 55 44.

Samedi 14 décembre

Un Noël nature,
de tradition et de partage

Des ateliers de confection de
décorations de Noël et de bredele
aux recettes inspirées de la nature,
des contes et une belle marche aux
flambeaux en forêt de la Robertsau...
Un programme pour préparer les fêtes,
en toute simplicité.
En partenariat avec le Club Vosgien.
Ateliers à partir de 14h, marche aux
flambeaux à la recherche du Père Noël
à partir de 17h.

`` Plus d'informations à venir sur
www.sinestrasbourg.org
et www.club-vosgien-strasbourg.net
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Voici deux ateliers tous publics pour apprendre tout en donnant
un petit coup de main dans le jardin du CINE de Bussierre.

à vos binettes
Jardiner tout en protégeant la ressource en eau et en favorisant
la biodiversité, c'est possible. Chapeau de paille l’été, pull de laine
en automne, venez apprendre au fil des saisons les bons gestes
du jardinier qui respecte son environnement. En passant par des
semis attentifs jusqu’aux associations de culture réussies,
autant de secrets qui se dévoileront à vous.
à tester et à appliquer ensuite dans votre jardin.

à partir de 14h30. Sur inscription
mercredi 13 mars, mercredi 3 avril, mercredi 10 avril,
mercredi 15 mai, mercredi 19 juin, mercredi 4 septembre,
mercredi 25 septembre, mercredi 6 novembre

Le jardin en bocal
Le jardin nous offre ses délicieux produits : petits fruits, herbes,
légumes... Ces moments d'échanges seront pour nous l'occasion
de récolter les productions, de les transformer et de les conserver.
Vos idées, vos astuces ou simplement vos petites mains
seront les bienvenues !

De 17h à 19h. Sur inscription
mardi 30 avril, mardi 28 mai, mardi 25 juin, mardi 30 juillet,
mardi 20 août, mardi 24 septembre
16

Initiation au lombricompostage
Vous habitez en appartement et vous souhaitez réduire vos déchets
ménagers ? Le lombricompostage est une solution pour vous.
Venez vous initier à cette pratique, vous aurez même l'opportunité
de construire votre lombricomposteur.

Atelier proposé par la Maison du compost
Renseignements et inscription au 06 10 74 84 74. Tarif : 5 €.
Gratuit pour les membres de la Maison du compost.
Mercredi 20 mars. Rendez-vous à 18h
Samedi 20 avril. Rendez-vous à 14h.
Mercredi 22 mai. Rendez-vous à 18h *
Samedi 15 juin. Rendez-vous à 14h.
Mercredi 10 juillet. Rendez-vous à 18h
Samedi 5 octobre. Rendez-vous à 14h.
Mercredi 13 novembre. Rendez-vous à 18h
Samedi 7 décembre. Rendez-vous à 14h
* Séance suivie d'un atelier de sensibilisation au gaspillage
alimentaire et au suremballage avec des éléments de réflexion
sur les thèmes « comment accommoder les restes,
éviter le gaspillage, les déchets à la source…».
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Du 9 au 11 novembre

De la nature du livre

Pour sa deuxième édition, ce salon du livre se propose d’être un lieu
de rencontre avec des auteurs régionaux, photographes, illustrateurs,
écrivains ou poètes qui à travers leurs ouvrages contribuent à nous
sensibiliser à la richesse et à la fragilité des milieux naturels ainsi qu’aux
questions environnementales. Un rendez-vous incontournable pour celles
et ceux qui souhaitent rencontrer ces artistes qui viendront dédicacer leurs
ouvrages et partager leur passion.

``Programme complet à venir sur notre site internet

Inscriptions
``Pour vous inscrire à une animation, veuillez nous indiquer
• le titre et la date de la sortie
• vos nom et prénom
• le nombre de personnes à inscrire
• votre adresse ou numéro de téléphone
``par mail : inscriptions@sinestrasbourg.org
``par téléphone : 03 88 35 89 56
18

Programme réalisé avec :
Association Alsace Islande, ANPCEN (Association Nationale
de Protection du Ciel et de l'Environneemnt Nocturne),
Alsace Nature, Alter Alsace Energies, Association Ried Bleu,
Association Tadam, CEMEA (Centres d'Entraînement aux
Méthodes de l'Education Active), Club Vosgien, le Club Relais
jardin et compostage de la CUS, GEPMA (Groupe d'Etude et
de Protection des Mammifères d'Alsace), Kartier Nord, La
Maison du compost, le Jardin des Sciences de l'Université de
Strasbourg, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux),
Slow Food Alsace, la SAFGA (Société Astronomique de France
Groupe Alsace), la Société d'Apiculture de Strasbourg 1869.

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

Imprimer sur papier recyclé par Print Europe - Mundolsheim • Illustrations : Christian Voltz. • Infographie : www.bernardirrmann.com • janvier 2013

la
e u
t d sa
rê ert
Fo ob
R

de l’

CINE de

Bussierre

rue

