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Une grande inspiration ! Ce n'est rien qu'un battement
d’ailes, un bruissement dans les bois, un bouton qui éclot, une parole qui
se cherche… Sachons poser un regard apaisé sur ce qui nous entoure,
surprendre un mouvement furtif, écouter d'autres vies, inventer d'autres
façons de faire… Se laisser aller à cette invitation à s’envoler, le temps
d’une animation, loin de nos rythmes quotidiens, pour découvrir autre
chose, c'est apprécier toute la délicatesse et l'inventivité de la nature,
la convivialité d’un moment partagé. Au fil de ces pages, un voyage
sensoriel dans la nature sous toutes ses formes vous attend.
Parés pour le décollage ?
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

En partEnariat avEc la compagniE "lE Bruit qu'ça coûtE"
TEMPS
FORT

Du vendredi 1er au dimanche 3 février

Dans le cadre de la Semaine du Son
Événement national, la Semaine du
Son sensibilise depuis 15 ans tous
les publics au phénomène sonore.
Dans ce cadre, la Compagnie Le Bruit
qu'ça coûte propose régulièrement
des projets artistiques et didactiques
pour un large public, permettant des
approches sensibles et participatives
de nos rapports avec le son. Elle pose
à nouveau ses bagages au CINE de
Bussierre pour arpenter des territoires
sonores inouïs.
CULTURE

Installation sonore
"De la petite à la grande bête”

D'après des enregistrements
de l'audionaturaliste Fernand
Deroussen qui font découvrir les
sons émis par de minuscules
insectes jusqu'à ceux des plus
gros mammifères, le musicien
Philippe Aubry a imaginé une pièce
électroacoustique multicanal. Une
installation qui plonge l'auditeur
dans une écoute immersive
d'environnements sonores inouïs.
Le vendredi 1er février de 17h à 20h,
le samedi 2 de 10h à 20h
et le dimanche 3 de 10h à 17h30.
Entrée libre.

SORTIE
NATURE

Le chant de la forêt

Le tambourinage du pic,
le bruissement des feuilles,
le grincement discret de l’arbre
sont autant de langages qui font
de la forêt ce lieu paisible qui nous
repose et nous fascine. Ouvrons
ensemble nos oreilles à sa
respiration et apprécions les
messages qu’elle nous transmet.
Le samedi 2 à 15h30. Pour adultes.
Sur inscription.
CUISINE

Apéritif sonore

Fernand Deroussen présentera
un programme d'écoute sur la
thématique des quatre saisons. Les
captations de grande qualité des
environnements sonores dévoilent
aux oreilles les transformations
phoniques des milieux naturels.
Pour que vos papilles s’éveillent
autant que vos oreilles, le CINE
de Bussierre accompagnera
votre écoute de dégustations
apéritives aux couleurs des quatre
saisons. Le samedi 2 à partir de 18h.
Tout public.Tarif 2€.
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ATELIER

Samedi 9 février

La fabrique à produits
ménagers

Chacun de nous peut fabriquer des
produits ménagers écologiques afin
de préserver la qualité de l’eau et faire
des économies. Venez réaliser quelques
incontournables de nos placards à
emporter, à refaire chez soi et surtout…
à partager !
A 14h. Pour adultes. Sur inscription. Tarif
8€. Apporter 2 bouteilles d’1,5L, un bocal
en verre (type pot de confiture) et un
ancien contenant de liquide vaisselle.
JARDIN

Mercredi 13 février

À VOS BINETTES

Tailler ses arbres fruitiers

Éviter les erreurs et vous assurer de
belles récoltes, c'est ce que nous vous
proposons lors d'un atelier théorique et
pratique au verger de Bussierre.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association (cotisation 10€).
En partenariat avec le Club Relais jardin
et compostage de l'Eurométropole.

ATELIER

Du lundi 11 au vendredi
15 février

Les petites mains dans le cambouis
Un stage mécanique...mais pas que !
Les petites mains dans le cambouis
feront de vos bambines et bambins
la fine fleur de la mécanique vélo.
Mais nous éveillerons aussi leur
esprit à la recyclerie, la protection de
l'environnement et titillerons leur esprit
créatif. Car oui, on le sait tous : à cet
âge, les enfants ne sont pas tout seuls
dans leur tête.

L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants
tous les jours de 9h à 12h, rue des
Bouchers à Strasbourg. Renseignements
et inscriptions au 09 51 29 87 59
et www.bretzselle.org
ATELIER

Samedi 16 février

Atelier pelotes

Menez l’enquête en décortiquant
les pelotes de réjection des rapaces
nocturnes de notre région. Les restes de
leurs repas sont autant d’indices pour
découvrir qui ils sont et ce qu’ils ont
mangé. Un travail minutieux qui vous
offrira bien des surprises !
A 9h30. Pour enfants (à partir de 5 ans).
Sur inscription. Proposé par le GEPMA.
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CULTURE

Du 17 février au 17 mars

EXPOSITION THOMAS KUCHEL

Holy Wood

Voir page 26.
` Vernissage
le vendredi 15 février à 18h
ATELIER

Du lundi 18
au vendredi 22 février

Les petites mains dans le cambouis
Même stage que du 11 au 15 février

L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants
tous les jours de 9h à 12h, rue des
Bouchers à Strasbourg. Renseignements
et inscriptions au 09 51 29 87 59
et www.bretzselle.org.
CONFÉ
RENCE

Mardi 19 février

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Les crapauds en Alsace

Conférence animée par Vincent Noël
et Fréderic Petitbretz de l’association
BUFO.
A 19h30. A la salle des fêtes, 158
route de Lyon à Illkirch, arrêt de tram
Graffenstaden. Tout Public.

Mardi 19
et jeudi 21 février
CUISINE

Petites mains briochées

Peser, mélanger, concasser, pétrir et
façonner… Quand les petites mains
s’activent, les brioches sont toujours
savoureuses !

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Sur inscription. Tarif 5€.
TEMPS
FORT

Samedi 2 mars

La Nuit de la Chouette

Soirée de découverte des rapaces
nocturnes de notre région, avec deux
programmes au choix !
Option 1 : sortie (inscription obligatoire)
de 2 heures dans la forêt de la
Robertsau à la découverte de la faune
nocturne avec comme fil conducteur la
chouette hulotte.
Option 2 : séance de présentation
des espèces de rapaces nocturnes et
de leur biologie, suivie d'une balade
en forêt à proximité du CINE de
Bussierre.
A 19h30. Inscription obligatoire pour
l’option 1. S’équiper suivant les
conditions météo.
Stand et petite restauration
(gâteaux et boissons chaudes).
Proposée par la LPO Alsace.
JARDIN

Mercredi 6 mars

À VOS BINETTES

Préparation du sol

Le saviez-vous ? Votre jardin
obéit lui aussi aux lois de la
nature et comme le dit l'adage :
« Nul n'est censé ignorer la
loi ». Trêve de plaisanteries,
c'est dans ce but que nous
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Dans le cadre de la

semaine pour les alternatives aux pesticides

organiséE En alsacE par lEs missions Eau
du sipEp dE mErxhEim - gundolshEim, du sdEa Et dE la villE dE mulhousE.

JARDIN

Mercredi 20 mars

À VOS BINETTES

Mettre en place
un composteur

Poursuite des ateliers commencés
le 6 mars. Au menu cette semaine :
installer un composteur, l'entretenir
et valoriser ses déchets verts.
A 14h30. Pour adultes. Sur
inscription. Tarif 5€. Gratuit pour
les adhérents de l'association.
(Cotisation 10€.)
CUISINE

Samedi 23 mars

La cuisine au vert

Une odeur aillée flotte dans l’air
de la forêt… C’est le moment de
partir en cueillette. Ail des ours,

vous proposons les ateliers
participatifs À vos binettes qui, au fil
des saisons, vous permettront de faire
de votre petit bout de terre un endroit
accueillant et généreux.
Au menu cette semaine : préparation
des planches de cultures.
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A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association (Cotisation 10€).

lierre terrestre, aegopode et pleins
d’autres ingrédients seront vos
alliés pour un corps en pleine santé
et feront de vous des cuisiniers
avertis ! Saveurs garanties !

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

Samedi 23 mars

La fabrique à produits
ménagers

Même atelier que le 9 février.

A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 8€. Apporter 2 bouteilles d’1.5l,
un bocal en verre (type pot de
confiture) et un ancien contenant
de liquide vaisselle.

SORTIE
NATURE

Mardi 19 mars

et de ses habitants.

A 9h30. Tout public. Sur inscription au
06 08 62 69 71 ou animation@
alsacenature.org. Le lieu de rendez-vous
sera communiqué à l’inscription.
Proposé par Alsace Nature.
ATELIER

A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 12€. Apporter une paire de gants
de vaisselle et un tablier.
CONFÉ
RENCE

Dimanche 10 mars

Samedi 9 mars
et dimanche 10 mars

CAUSE-CAFÉ

Cet atelier de fabrication de ruches
anciennes, en paille ou en vannerie,
s’adresse à toute personne amoureuse
de la nature et consciente de sa
responsabilité environnementale. La
ruche de biodiversité
constitue une alternative à
l’apiculture productiviste.

Source de nombreuses opportunités, la
transition numérique présente également
des risques environnementaux. Marc
Chantreux vous propose de venir faire
vos premiers pas de cyber-écolos, de
parcourir ces questions sur l’impact
environnemental du numérique et
d’explorer les (im)possibilités de
convergence entre le monde numérique
et les enjeux environnementaux. Avec
une question clé : comment donner du
sens à nos pratiques ?

Fabrication de ruches anciennes

Durée : 2 jours, de 9h à
17h. Pour adultes. Sur
inscription. Tarif 120€.
Proposé par la Société d’Apiculture de
Strasbourg 1869. Intervenants : François
Colin, Michel Kernéis.
> Voir détails sur www.societé-

LES RENDEZ-VOUS D’ALSACE
NATURE

apiculture-strasbourg.com

Pénétrons une forêt du Rhin classée
en réserve naturelle. Un espace
forestier remarquable, à présent
protégé. Pourquoi une réserve ?
Partons à la découverte de ce milieu

La fabrique à savon

La réserve de Neuhof-Illkirch

pas renverser la tendance et le réaliser
nous-même ?

ATELIER

Samedi 9 mars

Beaucoup de produits de notre quotidien
révèlent un visage peu favorable à
notre santé et à notre environnement.
Le savon n’y échappe pas ! A l’heure
du retour au fait maison, pourquoi ne

Le numérique et l'écologique :
une convergence possible ?

A 16h. Entrée libre.
SORTIE
NATURE

Mardi 12 mars

LES RENDEZ-VOUS D’ALSACE
NATURE

Du Neudorf au Neuhof

Découvrez une coulée verte le long
du Ziegelwasser et du Rhin Tortu.
Une intéressante façon de découvrir
ces quartiers très denses au sud de
Strasbourg et d’y rencontrer la vie sous
tous ses aspects.
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A 9h30. Tout public. Sur inscription
au 06 08 62 69 71 ou animation@
alsacenature.org. Le lieu de rendez-vous
sera communiqué à l’inscription.
Proposé par Alsace Nature.
CONFÉ
RENCE

Mardi 19 mars

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

La permaculture

Conférence animée par Christophe
Bruder, Nature’lich.

A 19h30. A la salle des fêtes, 158 route de
Lyon à Illkirch, arrêt de tram Graffenstaden.
Tout Public.
SORTIE
NATURE

Dimanche 24 mars

À la découverte du castor et
autres mammifères aquatiques

Au cours d’une promenade dans la
forêt de la Robertsau, nous irons à la
rencontre des mammifères qui peuplent
nos cours d’eau, comme le castor.
Partons à la recherche des indices qui
trahissent leur présence et découvrons
leur mode de vie…

co

la

ré

re

lle

de
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uver

te

de

A 9h30. Pour adultes. Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué à
l’inscription. Proposé dans le cadre
du Printemps du Castor en partenariat
avec le GEPMA.

s e r v e n at u

SORTIE
NATURE

Mardi 26 mars

SORTIE
NATURE

Mardi 2 avril

LES RENDEZ-VOUS D’ALSACE NATURE

LES RENDEZ-VOUS D’ALSACE NATURE

Au nord de Schiltigheim, autour des
étangs et gravières bordant les terres
agricoles et îlots résiduels de la forêt
rhénane, prenez le temps d’un parcours
la tête dans les branches et les yeux à la
surface de l’eau. Comme il est agréable
d’observer cette nature diversifiée à
deux pas de la ville. Pas besoin d’aller
bien loin pour se sentir loin de tout…

Sur la route des forts, nous partirons
à la rencontre des espèces végétales
et animales qui peuplent ces vestiges
du passé et découvrirons comment la
nature se réapproprie nos constructions.

Les étangs de la Vogelau

A 9h30. Tout public. Sur inscription au
06 08 62 69 71 ou animation@
alsacenature.org. Le lieu de rendez-vous
sera communiqué à l’inscription.
Proposé par Alsace Nature.
JARDIN

Samedi 30 mars

À VOS BINETTES

Semis précoce et engrais verts

Poursuite des ateliers commencés
le 6 mars. Au menu cette semaine :
premiers semis printaniers
et couverture du sol.
A 14h30. Pour adultes. Sur
inscription. Tarif 5€. Gratuit pour
les adhérents de l'association.
(Cotisation 10€).

Mundolsheim par les forts

A 9h30. Tout public. Sur inscription au
06 08 62 69 71 ou animation@
alsacenature.org. Le lieu de rendez-vous
sera communiqué à l’inscription.
CUISINE

Samedi 6 avril

Cuisinons sauvage

Quoi de mieux pour apprécier les douces
saveurs de la nature que de s’installer
dehors… Nous vous proposons un atelier de
cuisine au jardin, avec cuisson sur le feu et
cueillette dans les alentours. Apportez votre
canif et laissez parler votre nature sauvage !

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

Du lundi 8
au vendredi 12 avril

Les petites mains dans le cambouis
Même stage que du 11 au 15 février

L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants
tous les jours de 9h à 12h, rue des

Bouchers à Strasbourg. Renseignements
et inscriptions au 09 51 29 87 59
et www.bretzselle.org
SORTIE
NATURE

Mardi 9 avril

LES RENDEZ-VOUS D’ALSACE NATURE

Eckbolsheim : au fil de la Bruche

Entre Bruche et canal, entre nature et
culture, venez découvrir les populations

ACCUEIL
A
CCUEIL
ENFANT

Du lundi 8 au 12 avril

A l’ombre du castor

Ce printemps, intéressons-nous à
un hôte singulier de la forêt de la
Robertsau : le castor !
Partons en quête des indices de
sa présence, construisons de
petites maquettes à la mode "C'est
pas sorcier" pour comprendre les
techniques de cet aménageur,
lançons-nous dans le théâtre
d'ombres pour raconter ses
aventures ! Sans oublier de
prendre le temps de flâner en forêt,
pour profiter tranquillou du réveil
printanier...
Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 6 à 12 ans, de 8h30
à 17h30. Ouverture des inscriptions
à partir du 4 février au 03 88 35 89
56. Tarif 130€ la semaine.
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Le printemps des p’tits gourmets

Plantes sauvages et fleurs du jardin
n’attendent plus que vous pour cuisiner
un bon goûter printanier !

Les petites mains dans le cambouis
Même stage que du 11 au 15 février.

L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants tous
les jours de 9h à 12h, rue des Bouchers à
Strasbourg. Renseignements et inscriptions
au 09 51 29 87 59 et www.bretzselle.org
SORTIE
NATURE

Mardi 16 avril

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Le grand hamster d’Alsace

Conférence animée par Yves Handrich
de l’association GEPMA. A 19h30. Tout
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Public. A la salle des fêtes, 158 route de
Lyon à Illkirch, arrêt tram Graffenstaden.

A 14h. A l'arrêt de bus Église, ligne
17, à Oberhausbergen. Sur inscription.
Sortie proposée par la Société Botanique
d'Alsace et la Société d'Apiculture
de Strasbourg 1869.

A 9h30. Tout public. Sur inscription au
06 08 62 69 71 ou animation@
alsacenature.org. Le lieu de rendez-vous
sera communiqué à l’inscription.
Proposé par Alsace Nature.
JARDIN

Mercredi 24 avril

À VOS BINETTES

Semez, semez et semez encore

Poursuite des ateliers commencés
le 6 mars. Au menu cette semaine :
association de légumes au potager en
lignes ou en godets, qui sait....
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association. (Cotisation 10€).
SORTIE
NATURE

Vendredi 26 avril

La flore printanière des collines
de Hausbergen

La ceinture des forts de Strasbourg
a laissé place à des espaces de
végétation spontanée, en particulier le
long des chemins creux dans le loess.

SORTIE
NATURE

uver
co

te

Du lundi 15
au vendredi 19 avril

Entre champs et bosquets, nous
partirons à la découverte des espèces
végétales et animales qui peuplent
nos campagnes. De son centre à sa
périphérie, l’Eurométropole offre des
lieux de nature à découvrir.

la

ATELIER

Lipsheim côté nature

de

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Sur inscription. Tarif 5€.

LES RENDEZ-VOUS D’ALSACE NATURE

lle

Lundi 15
et mercredi 17 avril
CUISINE

La flore y est variée et présente des
espèces abondamment butinées. Ces
différents milieux et leurs espèces
caractéristiques n'auront plus de secret
pour vous grâce aux regards experts de
Michel Hoff et Patrice De Ruffray.

Jeudi 18 avril

ré

re

A 9h30. Tout public.
Sur inscription au 06 08 62 69 71 ou
animation@alsacenature.org. Le lieu
de rendez-vous sera communiqué à
l’inscription. Proposé par Alsace Nature.

SORTIE
NATURE

de

qui peuplent nos campagnes.
Au fil de l’eau, la vie suit son cours.

s e r v e n at u

Samedi 27 avril

MISE EN RÉSERVE DE LA FORÊT DE LA
ROBERTSAU ET DE LA WANTZENAU

Parce qu'elle le vaut bien !

Blottie entre Ill et Rhin, la forêt de la
Robertsau est en voie de classement en
réserve naturelle. Son caractère original
tient à l’omniprésence de l'eau et à sa
grande diversité de milieux humides :
cours d'eau, bras mort, mares et
étangs, sans oublier la précieuse nappe
phréatique. Accompagné d'un animateur
nature, vous serez invité à poser un
regard nouveau sur ce petit coin de nature
qui gagne à être connu.
A 14h. Pour adultes et enfants
à partir de 8 ans. Sur inscription.
ATELIER

Samedi 27 avril

CYCLE BEAU ET BELLE AU NATUREL

Printemps - Petites pousses
pleines de vie

Venez vous initier aux bases de
la cosmétique faite maison. Au fil
des saisons, vous pourrez suivre le
cycle vertueux des plantes les plus
communes et apprendre à extraire
leurs bienfaits. De la cueillette à la
fabrication de baumes, déclinables
selon vos envies, et d’autres produits
du quotidien bons pour la santé et pour
l’environnement.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 15€ (contenants compris).
CUISINE

Samedi 4 mai

Fanes des nouveaux

Jeunes pousses, herbes fraîches et
légumes croquants… pas de doute,
le printemps va attirer les gourmands.
Des racines à la feuille, tout est bon en
cette saison ! Venez partager avec nous
ce tourbillon d’odeurs et de saveurs pour
un atelier haut en couleur !
A 9h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 10€. Une boisson à déguster avec
le repas est la bienvenue.
SORTIE
NATURE

Samedi 4 mai

CYCLE L’ILL ET SES AFFLUENTS

Les rives de l’Aar

Du sud au nord, l’Ill (ou Ell en alémanique)
apparaît comme un trait incontournable
du visage alsacien, à tel point qu’on la
retrouve dans le nom même de la région
(Elsass). Dans son sillon elle récupère
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Samedi 11 mai

CYCLE L’ILL ET SES AFFLUENTS

Quai des bateliers

Le long des quais, l’eau s’écoule et
donne son rythme. Le pas s’apaise et
le regard se laisse bercer par l’onde
miroitante. La nature, laissée un peu
à elle-même, s’immisce dans la ville.
Suivons les curiosités sauvages que
nous réserve ce quartier, au joli mois
de mai. Arbres des villes, herbes folles,
fleurs buissonnières, abeilles et oiseaux
seront nos guides.

A 14h30. Rendez-vous sous les grands
arbres de la place du Corbeau. Pour adultes
et enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.
JARDIN

Mercredi 15 mai

À VOS BINETTES

La laborieuse pomme de terre

Poursuite des ateliers commencés
le 6 mars. Au menu cette semaine :
laissez le motoculteur au garage,
plantez des pommes de terre.
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A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

A 14h. Rendez-vous au parking Route de
la Schafhardt à Illkirch. Pour adultes.
Sur inscription.
CONFÉ
RENCE

Mardi 21 mai

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Les lézards en Alsace

A 19h30. A la salle des fêtes,
158 route de Lyon à Illkirch, arrêt de tram
Graffenstaden. Tout Public.

uver

lle

Des reliefs du Kochersberg à la plaine
du Rhin, une mosaïque de paysages
compose le territoire eurométropolitain.
Cette richesse résulte de nombreux
bouleversements d’origine naturelle
ou humaine et la diversité des milieux
présents mérite toute notre attention.
En visite aux abords de ces précieux
ENS (Espaces Naturels Sensibles) nous
découvrirons les riches écosystèmes
dont la sauvegarde semble plus que
jamais être un enjeu pour demain.

co

ré

re

Entre prairie et forêt alluviale
à Illkirch

de

Samedi 18 mai

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

la

SORTIE
NATURE

SORTIE
NATURE

SORTIE
NATURE

de

A 14h30. Pour adultes et enfants à partir
de 8 ans, sur inscription. Le lieu de rendezvous sera communiqué à l’inscription.

Tarif 5 €. Gratuit pour les adhérents de
l'association. (Cotisation 10€).

te

l’eau de nombreux affluents qu’elle amène
jusqu’au Rhin, perpétuant le précieux
cycle de l’eau. Retraçons ensemble le
trajet des trésors bleus qui passent peutêtre derrière chez vous.

s e r v e n at u

Vendredi 24 mai

CULTURE

Du 5 mai au 2 juin

MISE EN RÉSERVE DE LA FORÊT DE LA
ROBERTSAU ET DE LA WANTZENAU

EXPO EN PARTENARIAT
AVEC APOLLONIA

La future réserve naturelle est une
relique de la forêt rhénane.
Exploitée par l’homme depuis toujours,
elle recèle encore des richesses en
espaces peuplés d’arbres, d’arbustes
et de lianes, en espaces aquatiques
et en milieux ouverts. Le long du Rhin,
cette mosaïque de milieux n’aura plus
de secrets pour vous, grâce aux apports
de deux experts en botanique que sont
Michel Hoff et Patrice de Ruffray.

Voir page 26.
` Vernissage
le vendredi 3 mai à 18h

Une mosaïque de milieux

A 14h. Pour adultes. Sur inscription. Proposé
par la Société d’Apiculture de Strasbourg
1869 et la Société Botanique d’Alsace.
SORTIE
NATURE

Vendredi 24 mai

Balade nocturne

La biodiversité urbaine nous réserve
bien des surprises lorsqu’on
la découvre de nuit. Cette balade
nocturne vous permettra de comprendre
où et comment vit la faune urbaine
nocturne et, avec un peu de chance,
de faire la sympathique rencontre de
l’un de nos amis à plumes ou à poils.
A 21h. A Eschau. Pour adultes et enfants
(à partir de 5 ans). Sur inscription. Le
lieu de rendez-vous sera communiqué à
l’inscription. Proposé par le GEPMA.

Vivacité

SORTIE
NATURE

Samedi 25 mai

CYCLE L’ILL ET SES AFFLUENTS

Eckbolsheim ou les richesses
des bords de Bruche

La Bruche, rivière dynamique et
généreuse, modèle le paysage depuis
fort longtemps. À la fois torrent
impétueux et placide cours d'eau, elle
trace son sillon jusqu'au cœur de la
grande métropole. Cette sortie vous
entraînera le long de ses méandres,
dans une végétation luxuriante,
à la découverte d'un monde perdu,
peuplé de légendes.
A 14h30. Rdv sur le parking du canal à
Eckbolsheim. Pour adultes et enfants( à
partir de 8 ans). Sur inscription.
JARDIN

Mercredi 29 mai

À VOS BINETTES

Repiquage, récolte, paillage,
semis et engrais verts

Poursuite des ateliers commencés
le 6 mars. Au menu cette semaine :
programme de saison, jardinons sans
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Mercredi 5 juin

À VOS BINETTES

Repiquage, récolte, paillage,
semis et engrais verts

Poursuite des ateliers commencés
le 6 mars. Au menu cette semaine :
programme de saison, jardinons sans
modération.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association. (Cotisation 10€).
SORTIE
NATURE

Samedi 8 juin
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A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué
à l’inscription. Sortie proposée par la
Société d’Apiculture de Strasbourg 1869
et la Société Botanique d’Alsace.
SORTIE
NATURE

Samedi 15 juin

MISE EN RÉSERVE DE LA FORÊT DE LA
ROBERTSAU ET DE LA WANTZENAU

La luxuriante forêt du Rhin

A 14h. Pour adultes et enfants.
Sur inscription. Le lieu de rendez-vous
sera communiqué à l’inscription.
JARDIN

Arpentons les chemins de la forêt
alluviale de la Wantzenau. Dès les
premiers pas, la luxuriance de la forêt du
Rhin s’offre à nous. Des cathédrales de
clématites installées aux sommets des
vénérables Köpfe racontent aujourd’hui
les récits d’un torrent nommé Rhin.
Cette histoire nous l’avons écoutée
et nous souhaiterions la partager

Mercredi 19 juin

À VOS BINETTES

Repiquage, récolte, paillage,
semis et engrais verts

uver
co

la

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

Milieu humide remarquable, le ried de
la Bruche a fortement régressé depuis
trente ans. Il reste quelques prairies
humides et petites forêts riveraines dans
une zone de méandres où la rivière
garde un peu sa liberté.
La sortie présentera ces différents
milieux et les espèces caractéristiques,
avec un coup de projecteur sur les
espèces fréquentées par les abeilles.

de

Fleurs des jardins pleines d’entrain,
fleurs de la forêt bien cachées
ou fleurs des prairies qui nous sourient…
Vous l’aurez compris, cet atelier sera
l’occasion de découvrir toutes ces
comestibles qui égayent nos assiettes
et réjouissent nos palais.

Les prairies et les berges
de la Bruche à Eckbolsheim

te

Fleurs et compagnie

avec vous. Une sortie nature qui sera
construite et co-animée par les élèves
de la classe de CE2 bilingue de l’école Ill
et Ried de La Wantzenau dans le cadre
de leur projet Protéger l’environnement
j’adhère.

Vendredi 14 juin

lle

JARDIN

SORTIE
NATURE

ré

re

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association. (Cotisation 10€).

de

modération.

s e r v e n at u

Poursuite des ateliers commencés
le 6 mars. Au menu cette semaine :
programme de saison, jardinons sans
modération.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association. (Cotisation 10€).
UISINE

Samedi 22 juin

Une assiette gourmande
et responsable

Venez concocter une assiette aux
saveurs de l’été, alliance entre plantes
sauvages et légumes de saison.
Pour un moment convivial et gourmand
sans l’ombre d’une hésitation !
A 9h30. Au CSC de l’Escale, 40 rue de la
Doller à Strasbourg. Pour adultes.
Sur inscription. Tarif 10 €.

JARDIN

Samedi 22 juin

Quand jardinage rime
avec sauvage

Longeons les boucles de la Bruche,
entre prés, champs et bois, jusqu’au
jardin discret de Valentin. Nous y
découvrirons un coin de nature semisauvage et semi-cultivé, habité par un
jardinier rêveur, inspiré de permaculture,
de biodynamie, de cultures vivrières
exotiques et autres expérimentations…
A 14h30. Rdv au départ du Chemin de
la Bruche, le long de la D445, entre
Eckbolsheim et Lingolsheim. Pour adultes.
Sur inscription.
SORTIE
NATURE

Vendredi 28 juin

Les attraits de la hêtraie sapinière

La sortie présentera les différents
types de hêtraie sapinière, les espèces
caractéristiques et la dynamique des
forêts, avec un coup de projecteur sur
les miels de sapins. Ensuite, un crochet
nous emmènera dans les sommitales et
leurs légendes puis dans les tourbières
et leurs plantes carnivores !

A 14h. Rdv au parking du Hohwald, côté
Kreuzweg. Sur inscription. Sortie proposée
par la Société Botanique d'Alsace et la
Société d'Apiculture de Strasbourg 1869.
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JARDIN

Vendredi 5 juillet

À VOS BINETTES

Entretenir ses arbres fruitiers

Au menu cette semaine : taille douce,
sélection des fruits et autres soins
préventifs et curatifs.

A 17h. Sur inscription. Pour adultes. Tarif
5€. Gratuit pour les adhérents
de l'association (cotisation 10€).
En partenariat avec le Club Relais jardin
et compostage de l'Eurométropole.
ATELIER

Samedi 6 juillet

CYCLE BEAU ET BELLE AU NATUREL

L’été – De la fleur au fruit
Même atelier que le 27 avril.

A 14h. Possibilité de suivre le cycle
de cueillettes de l’atelier, au cours des
saisons, sans refaire la fabrication.
Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 15€ (contenants compris).
SORTIE
NATURE

Samedi 6 juillet

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Kolbsheim ou la beauté
des prairies humides
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Des reliefs du Kochersberg à la plaine
du Rhin, une mosaïque de paysages
compose le territoire eurométropolitain.
Cette richesse résulte de nombreux
bouleversements d’origine naturelle
ou humaine et la diversité des milieux
présents mérite toute notre attention. En
visite aux abords de ces précieux ENS
(Espaces Naturels Sensibles)

nous découvrirons les riches
écosystèmes dont la sauvegarde est
plus que jamais un enjeu pour demain.

A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué
à l’inscription
CUISINE

Mardi 9 juillet

Le jardin sucré

Amoureux de la cuisine ou simples
curieux, rejoignez-nous pour cet atelier
culinaire estival où petits fruits et fleurs
en tout genre viendront colorer votre
goûter.
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
moins de 6 ans accompagnés d’un
adulte). Sur inscription. Tarif 5€.
JARDIN

Samedi 13 juillet

SORTIE
NATURE

Mercredi 31 juillet

CYCLE L’ILL ET SES AFFLUENTS

La confluence de l’Ehn
à Geispolsheim

Du sud au nord, l’Ill (ou Ell en
alémanique) apparaît comme un trait
incontournable du visage alsacien,
à tel point qu’on la retrouve dans le nom
même de la région (Elsass).
Dans son sillon elle récupère l’eau
de nombreux affluents qu’elle amène
jusqu’au Rhin, perpétuant le précieux
cycle de l’eau. Retraçons ensemble le
trajet des trésors bleus qui passent
peut-être derrière chez vous.
A 14h. Lieu de départ : parking du tennis
club de Geispolsheim (allée du stade).
Pour adultes. Sur inscription.

Les coulisses d’une ferme bio

C’est quoi l’agriculture bio ? Comment
fait-on pour éviter les produits
chimiques ? Quelles difficultés cela peutil présenter ? Comment agriculture et
vie sauvage peuvent-elle se compléter ?
Allons chercher la petite bête et les
fleurs sauvages entre les légumes.
Émoustillons nos papilles et narines
en jouant à reconnaître les saveurs et
senteurs de quelques produits de saison.
A 10h. Rendez-vous au Jardin de Marthe,
9 Chemin Goeb, à la Robertsau.
Pour adultes. Sur inscription.

TEMPS
FORT

Vendredi 2 août

La Nuit des étoiles

Levez les yeux dans la nuit et admirez
sa majesté céleste qui nous berce
depuis tant d'années.
Ateliers, contes, conférences, sortie
nature, observations à l'œil nu et avec
instruments, pour une découverte entre
science, nature et poésie !

A partir de 20h. Proposée avec le Jardin
des Sciences de l'Université de Strasbourg
et en partenariat avec 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

ACCUEIL
A
CCUEIL
ENFANT

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
et du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Mille lieux humides

Sors tes bottes et ta casquette du placard, et embarque avec nous vers les
contrées encore inexplorées de la forêt du Rhin. Surtout ouvre l’œil dans la
roselière ! Le passage des nymphes et autres dragons des eaux claires nous
invitent à la rêverie. Que tu sois plutôt reine des prés ou castor bâtisseur,
tu trouveras de quoi faire à la découverte des milieux humides.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 17h30.
Ouverture des inscriptions à partir du 10 Juin au 03 88 35 89 56.
Tarif 130€ la semaine.
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ATELIER

Mercredi 7 août

Mardi 20 août

CUISINE

Mardi 27 août

La fabrique à produits ménagers

Le jardin sucré

Le jardin sucré

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif
8€. Apporter 2 bouteilles d’un litre et demi,
un bocal en verre (type pot de confiture)
et un ancien contenant de liquide vaisselle.

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Sur inscription. Tarif 5€.

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Sur inscription. Tarif 5€.

Même atelier que le 9 février.

JARDIN

Jeudi 8 août

Le jardin surprenant

Passez les portes de notre jardin et
venez découvrir, en bonne compagnie,
un monde d'observation, de sensorialité
et d'inspiration. Sentier pieds nus et
ateliers créatifs pour un moment jovial
dans une nature estivale.
A 14h30. Ateliers divers pour adultes
et enfants. Tarif 3€.
ATELIER

Samedi 10 août

La fabrique à savon

Même atelier que le 9 mars.

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 12€. Apporter une paire de gants
de vaisselle et un tablier.
ATELIER

Mercredi 14 aout

La fabrique à savon

Même atelier que le 9 mars.

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 12€. Apporter une paire
de gants de vaisselle et un tablier.
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CUISINE

Même atelier que le 9 Juillet

JARDIN

Jeudi 22 août

Même atelier que le 9 Juillet

ATELIER

Mercredi 28 août

Le jardin surprenant

La fabrique à produits ménagers

A 14h30. Ateliers divers pour adultes
et enfants. Tarif 3€

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 8€. Apporter 2 bouteilles d’1,5l,
un bocal en verre (type pot de confiture) et
un ancien contenant de liquide vaisselle.

Mêmes activités que le 8 août.

SORTIE
NATURE

Samedi 24 aout

CYCLE L’ILL ET SES AFFLUENTS

L’Andlau dans Fegersheim

Du sud au nord, l’Ill apparait comme un
trait incontournable du visage alsacien,
à tel point qu’elle en a donné son nom à
la région. Dans son sillon elle récupère
l’eau de nombreux affluents qu’elle
amène jusqu’au Rhin, perpétuant le
précieux cycle de l’eau. Retraçons
ensemble le trajet des trésors bleus qui
passent peut-être derrière chez vous.

A 14h30. Rendez-vous devant la chapelle
St Ulrich (rue de la chapelle à Fegersheim).
Pour adultes. Sur inscription.

Même atelier que le 9 février.

JARDIN

Jeudi 29 août

Le jardin surprenant

Mêmes activités que le 8 août.

A 14h30. Ateliers divers pour adultes
et enfants. Tarif 3€.
TEMPS
FORT

JARDIN

Mercredi 18 septembre

À VOS BINETTES

Semis, récolte et engrais verts

Poursuite des ateliers commencés
le 6 mars. Au menu cette semaine :
programme de saison, jardinons sans
modération.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de
l'association. (Cotisation 10€).

Du 15 septembre
au 13 octobre
CULTURE

EXPOSITION ANNICK MISCHLER

Trace/Paysage

Voir page 23.
` Vernissage
le vendredi 13 septembre à 18h
SORTIE
NATURE

Samedi 5 octobre

Du vendredi 6 au dimanche
8 septembre

CYCLE L’ILL ET SES AFFLUENTS

10 ans déjà ! Nos portes sont grandes
ouvertes pour célébrer avec vous la
richesse de notre patrimoine naturel !
` Programme à venir sur
www.sinestrasbourg.org

Le Rhin Tortu serpente dans la ville,
du Neuhof à la Meinau, puis se camoufle
sous les arbres avant d’aller rejoindre
l’Ill. Dans ce tronçon bien sauvage,
on se croirait en pleine forêt,
sur le territoire de la buse et du renard.

Journées nature et patrimoine

Ambiance d’automne
le long du Rhin Tortu
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A 14h30. Rendez-vous rue du
Schachenfeld, face à la station tram
Krimmeri Meinau. Pour adultes.
Sur inscription.
JARDIN

Samedi 5 octobre

À VOS BINETTES

Un jardin de fruits, de plantes
annuelles et de vivaces

Produire naturellement des fruits dans
des jardins de toutes surfaces est à la
portée de tous. Quels sont ces fruits et
les aménagements à faire... en sachant
que tout se prévoit dès octobre !
Ce moment d'échange privilégié sera
consacré à répondre à toutes les
questions que vous vous posez sur
les manières d'amener votre jardin
vers un sol foisonnant de vie, pour des
plantes saines et généreuses, avec des
jardiniers et jardinières heureux
et heureuses.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents
de l'association. (Cotisation 10€). En
partenariat avec le Club relais jardin
et compostage de l'Eurométropole.
SORTIE
NATURE

Vendredi 11 octobre

La forêt du Rhin
au sud de l’Île aux épis

En amont du Jardin des Deux Rives,
fragments des milieux rhénans, les
forêts et les prairies présentent encore
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une forte diversité tant floristique que
faunistique à moins de 4 km du centre
de Strasbourg. Véritable source de
biodiversité, ce site, méconnu, est
une pièce majeure de la trame verte
de l’Eurométropole entre la réserve
naturelle du Rohrschollen
et le centre-ville de Strasbourg.
Les plantes caractéristiques des bords
du Rhin seront présentées dans leur
environnement naturel.

A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Proposé par la Société d’Apiculture de
Strasbourg 1869 et la Société Botanique
d’Alsace. Rdv sur le parking de l’auberge
des deux rives.
CUISINE

Samedi 12 octobre

Mon panier d’automne

Ensemble, choisissons les légumes
du moment chez les deux maraîchers
de la Robertsau afin de remplir nos
paniers et de nous concocter un repas
chaleureux d’automne. L’occasion de
découvrir ou de redécouvrir l’agriculture
locale et de régaler nos papilles.
A 9h. Pour adultes. Rendez-vous chez
Andres, Rue de l’Afrique. Déplacements
à prévoir jusqu’au Jardin de Marthe puis
jusqu’au CINE. Sur inscription. Tarif 10€.
Une boisson à déguster avec le repas est
la bienvenue.

CONFÉ
RENCE

Mardi 15 octobre

LES MARDIS NATURE DU GEPMA

Le lynx

A 19h30. A la salle des fêtes, 158
route de Lyon à Illkirch, arrêt de tram
Graffenstaden. Tout Public.
JARDIN

Mercredi 16 Octobre

À VOS BINETTES

Récolte du compost
et nouveau tas

Poursuite des ateliers commencés le 6
mars. Le temps est venu de goûter au
fruit d'une année de compostage et d'en
relancer un nouveau. Au menu cette
semaine : tamisage, broyage et récolte
des ingrédients.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5 €. Gratuit pour les adhérents
de l'association. (Cotisation 10€).
ATELIER

Samedi 19 octobre

Chantier mare

Venez nous rejoindre sur ce chantier
convivial pour découvrir l’intérêt
écologique et pédagogique de ce
milieu fragile et participer à la coupe
de quelques roseaux. Une belle action
concrète et collective afin de préserver
la surface miroitante de la mare et
permettre aux grenouilles, tritons,
libellules et autres nymphes au corps de
feu de venir encore nous émerveiller…

A 10h. Pour adultes (et enfants
accompagnés). Sur inscription. Repas tiré
du sac. En partenariat avec l’association
Bufo.
ATELIER

Du lundi 21 au vendredi
25 octobre

Les petites mains dans le cambouis
Même stage que celui du 11 au 15
février.

ACCUEIL
A
CCUEIL
ENFANT

Du Lundi 21
au vendredi 25 octobre
Les p’tits sauvages

Fabriquer ses jouets, affronter
les intempéries, se réchauffer
autour d’un feu… De petits gestes
en expériences, la vie sauvage
s’apprend. Si tu aimes fabriquer
des choses, être au grand air et
partager la vie collective, cette
semaine est faite pour toi.

Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 6 à 12 ans, à la semaine
de 8h30 à 17h30. Ouverture des
inscriptions à partir du 16 septembre
au 03 88 35 89 56.
Tarif 130€ la semaine.
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Dans le cadre de la

Semaine européenne de réduction des déchets
SORTIE
NATURE

Samedi 16 novembre

LES RENDEZ-VOUS D’ALSACE
NATURE

Grand nettoyage des berges
et du lit de l'Ill

Pour cette 2e édition du grand
nettoyage des berges et du lit
de l'Ill, au centre de Strasbourg,
venez donner un coup de main aux
plongeurs et aux habitants.
A 14h. Rendez-vous quartier
Malraux. Tout public.
Proposé par Alsace Nature.
ATELIER

Samedi 23 novembre

LES RENDEZ-VOUS D’ALSACE
NATURE

Repair’cafe

Les citoyens qui disposent d’objets
endommagés sont invités à les
apporter. Suivant le problème
rencontré, ils pourront apprendre à
réparer leur objet ou être orientés
par les bricoleurs bénévoles vers
des réparateurs professionnels.
Ils pourront profiter d’un café pour
échanger avec les bénévoles sur la
réduction des déchets.
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A 14h. Rendez-vous au CSC
le Phare de l'Ill, 29 Rue du Général
Libermann, à Illkirch-Graffenstaden.
Tout public.
Proposé par Alsace Nature.
ATELIER

Samedi 23 novembre

CYCLE BEAU ET BELLE AU NATUREL

L’automne – Sous terre
un trésor bien caché

Même atelier que le 27 avril.
Possibilité de suivre le cycle de
cueillettes de l’atelier, au cours des
saisons, sans refaire la fabrication.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 15€ (contenants compris).
CUISINE

Dimanche 24 novembre

Une assiette gourmande
et responsable

Participez à la confection d’un
buffet gourmand et responsable,
agrémenté de plantes sauvages
et de légumes de saison. Le buffet
sera dégusté ensemble après la
conférence sur l'alimentation (voir
page 24).
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€.

L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants
tous les jours de 9h à 12h, rue des
Bouchers à Strasbourg. Renseignements
au 09 51 29 87 59 et www.bretzselle.org.
ATELIER

Du lundi 28 octobre
au vendredi 1er novembre

Les petites mains dans le cambouis
Même stage que celui du 11 au 15
février

L'atelier Bretz'selle accueille vos enfants
tous les jours de 9h à 12h, rue des
Bouchers à Strasbourg. Renseignements
au 09 51 29 87 59 et www.bretzselle.org.

Mardi 30
et mercredi 31 octobre
CUISINE

L’automne des p’tits gourmets

Une courge orangée, une pomme à
croquer, des biscuits bien dorés, voici un
automne coloré… Hé les p’tits sorciers,
si on cuisinait ?
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Sur inscription. Tarif 5€.
JARDIN

Mercredi 6 novembre

À VOS BINETTES

Préparation et amendement des
planches de culture pour l'hiver
Poursuite des ateliers commencés
le 6 mars. Au menu cette semaine :

distribution de nourriture et de
couvertures chaudes à nos amis vers
de terre qui vont passer l'hiver dehors.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5 €. Gratuit pour les adhérents de
l'association (Cotisation 10€).
SORTIE
NATURE

Samedi 9 novembre

CYCLE L’ILL ET SES AFFLUENTS

Schiltigheim ou le foisonnement
de la Vogelau

Du sud au nord, l’Ill apparait comme un
trait incontournable du visage alsacien,
à tel point qu’elle en a donné son nom à
la région. Dans son sillon elle récupère
l’eau de nombreux affluents qu’elle
amène jusqu’au Rhin, perpétuant le
précieux cycle de l’eau. Retraçons
ensemble le trajet des trésors bleus qui
passent peut-être derrière chez vous.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription. Le
lieu de rendez-vous sera communiqué à
l’inscription
TEMPS
FORT

Samedi 16
et dimanche 17 novembre
Salon “De la nature du livre"

Lieu incontournable de rencontre
des écrivains, des illustrateurs, des
photographes qui à travers leurs
ouvrages contribuent à nous sensibiliser
à la richesse et à la fragilité des
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milieux naturels ainsi qu’aux questions
environnementales. Ils seront présents
pour vous rencontrer, dédicacer leurs
ouvrages ou proposer divers ateliers et
animations. Rejoignez-nous pour la 5e
édition de notre salon régional du livre
nature !
` Programme complet à venir
sur www.sinestrasbourg.org
SORTIE
NATURE

Samedi 23 novembre

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Plobsheim, terre d’eaux

Des reliefs du Kochersberg à la plaine
du Rhin, une mosaïque de paysages
compose le territoire eurométropolitain.
Cette richesse résulte de nombreux
bouleversements d’origine naturelle
ou humaine et la diversité des milieux
présents mérite toute notre attention.
En visite aux abords de ces précieux
ENS (Espaces Naturels Sensibles) nous
découvrirons les riches écosystèmes dont
la sauvegarde semble plus que jamais être
un enjeu pour demain.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué
à l’inscription.

Du 24 novembre
au 22 décembre
CULTURE

CUISINE

Dimanche 24 novembre

Une assiette gourmande
et responsable

Participez à la confection d’un buffet
gourmand et responsable, agrémenté
de plantes sauvages et de légumes
de saison. Le buffet sera dégusté
ensemble après la conférence.
(Voir ci-dessous).
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 5€.
CONFÉ
RENCE

Dimanche 24 novembre

CAUSE CAFÉ

L’alimentation saine en question

Le corps a besoin de nourriture pour
bien fonctionner. L’alimentation n’est
pas seulement nécessaire, elle peut
être un plaisir, un outil de prévention
des maladies, d’amélioration et de
maintien de la santé et peut aussi avoir
un impact sur la planète. Comment faire
au quotidien ? Ça ne coûte pas plus cher
de bien manger ? Comment donner plus
de sens à nos pratiques ? A l’issue d’une
intervention réalisée par un spécialiste
de la question, venez échanger sur
toutes ces questions avec nous.

A 16h. Entrée libre. Chapeau pour le goûter
qui suivra le débat.

EXPOSITION ANNE ROMBY

Conte Natur'ailes

Voir page 27.
` Vernissage
le vendredi 22 novembre à 18h
ATELIER

Samedi 30 novembre

La fabrique à savon

Même atelier que le 9 mars.

A 14h. Pour adultes. Sur inscription.
Tarif 12€. Apporter une paire de gants
de vaisselle et un tablier.
CUISINE

Mercredi 11 décembre

Les bredele des p’tits cuisiniers

Farine tamisée, cannelle et sucre
glacé… C’est l’heure des bredele.
Plus on est de mains et plus on croque !

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Sur inscription.Tarif 5€.
CUISINE

TEMPS
FORT

Samedi 14 décembre

La marche aux flambeaux

Pour terminer l'année en beauté, rien
de tel qu'une jolie promenade nocturne,
en forêt, avec lampions et flambeaux !
Au retour de la balade, chocolat et vin
chaud seront à déguster autour d'un bon
feu de bois !
A partir de 17h. Entrée libre.
Proposé par le Club Vosgien.
CUISINE

Mercredi 18 décembre

Les bredele des p’tits cuisiniers
Même atelier que le 11 décembre

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans,
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Sur inscription.Tarif 5€.
TEMPS
FORT

Surprise pour les fêtes

Noël, un truc de off !

Et peut-être nous croiserez-vous au
marché de Noël Off 2019…

Samedi 14 décembre

Bredele party

Tradition familiale et plaisir hivernal, les
bredele sont incontournables chez nous !
Seul, entre amis ou en famille, venez
fariner, mélanger ou encore tamiser avec
nous ces douceurs de Noël. Apportez
votre boîte, elle ne repartira pas vide !
A 14h. Tout public. Sur inscription. Tarif 7€.
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LES EXPOSITIONS

Tous les jours de 14 h à 18 h (en hiver 17h)

D'ARTISTES

sauf le samedi. Entrée libre.

Thomas Kuchel

Annick Mischler

Holy Wood

Trace/Paysage

La nuit du prince grenouille / illustré par
Anne Romby / ©2012 Editions Milan

Du 24 novembre au 20 décembre

Contes Natur'ailes

Voici l’invitation d’une femme à cheminer auprès de la parole
des contes. Anne Romby y éclaire, avec sensibilité, diverses
échappées belles qui se déploient comme une mise en
scène théâtrale à ciel ouvert, entre l’ombre et la lumière.
Intemporelles, ses images narratives nous emportent sur
les sentiers de la poésie... Entre hommes et bêtes, la nature
se fait écrin et dans ses entrelacs de signes, au fil des continents
traversés, s’offrent quelques graines d’humanité.
Vernissage le vendredi 22 novembre à 18h.
Présence de l'artiste le 8 décembre (sous réserve)

C I NE DE BUSSIERRE EN 2019
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Anne Romby
A

EXPOSITIONS a

En proposant de créer une promenade à la fois
active, créative et entièrement piétonne à travers
la quartier de la Robertsau,Vivacité expérimente
l’implication artistique dans l’espace urbain. Avec cette deuxième édition,
il sera à nouveau question d’exaltation du vivant par la mise en place
de multiples interventions agissantes et actives dans l’espace commun,
tout en recherchant leur pérennisation grâce à l’implication citoyenne.
Le CINE de Bussierre sera une étape-clé de ce parcours novateur.
Vernissage le vendredi 3 mai à 18h.

ia

Vivacité

o ll o n

Du 5 mai au 2 juin

Ap

En partenariat avec Apollonia

Annick Mischler peint des mondes naissants, présents
ou disparus, parcourus par la vitalité de la nature agissante.
Elle interroge notre présence au monde et met en œuvre
une peinture de gestes-trace expressive et vibrante qui laisse
aussi la place à un mystère qui nous dépasse, celui de la vie
qui ne cesse de produire de nouvelles formes.
Vernissage le vendredi 13 septembre à 18h.
Présence de l'artiste tous les dimanches.

u

Avec ses photographies d'arbres illuminés dans la forêt la nuit,
le photographe procède à une “mise en portrait” qui isole
et met en lumière le sujet, transforme de manière subtile,
mais sublime, le tableau d’une nature autrement anonyme.
Un espace onirique se déploie, et devant ces arbres comme
élevés au rang de bois sacré, chacun se fera son film.
Vernissage le vendredi 15 février à 18h.
Présence de l'artiste les dimanches (voir sur notre site internet).

© Annick Mischler

Du 15 septembre au 13 octobre
© Thomas Kuchel

Du 17 février au 17 mars

©

EXPOSITIONS a u
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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, à travers ses actions, amener au respect de la nature et initier des
changements de comportement en toute connaissance de cause : comprendre pour
protéger, sensibiliser pour agir, émouvoir pour faire réfléchir !

Programme réalisé avec le soutien de

Partenaire
Si vous souhaitez adhérer à l'association et bénéficier ainsi d'un tarif préférentiel pour certains
ateliers ou animations, 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 2019 de 10 €)

Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Code postal :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Courriel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Règlement 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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En collaboration avec :
Alsace Nature, Alter Alsace Energies, Association Nationale de Protection
du Ciel et de l'Environnement Nocturne, Association pour la Prévention de
la Pollution Atmosphérique, BUFO, Bretz'Selle, Centres d'Entraînement
aux Méthodes de l'Education Active, Club Relais Jardin et Compostage
de l'Eurométropole de Strasbourg, Club Vosgien de Strasbourg, Centres
socioculturels de Kœnigshofen, de la Montagne Verte, la Compagnie le Bruit
qu'ça coûte, Groupe d'Etudes et de Protection des Mammifères d'Alsace,
Les Petits Débrouillards Alsace, Le Jardin des Sciences de l'Université de
Strasbourg, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Observatoire Astronomique
de Strasbourg, Société d'Apiculture de Strasbourg 1869, Société
Astronomique de France Groupe Alsace, Société Botanique d'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
✔ À vélo
Le CINE de Bussierre est à 25 minutes du centre-ville.
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Retrouvez toutes les informations sur notre site

✔ En transport en commun
• Bus 70 terminus de la ligne et 10 minutes de marche.
• Bus 15, arrêt “Bois fleuri” et 15 minutes de marche par la rue Mélanie
puis à travers le parc de Pourtalès.
• Terminus tram E “Boecklin” puis navette CTS jusqu’au terminus de l’hôpital
Sainte-Anne, 5 minutes de marche.

