
Imago

Plan d’accès

 À vélo
Le CINE de Bussierre 
est à 25 minutes du 
centre-ville. 

 En transport 
en commun
Prévoir 10 à 15 minutes 
de marche :

- Tram E : Terminus 
Robertsau L’Escale 
ou Station Boecklin, 
puis Navette CTS : 
Terminus Phillipe Thys

- Bus 70 : Terminus 
Robertsau Renaissance

- Bus 15 : Arrêt Bois 
Fleuri, puis par la rue 
Mélanie et à travers le 
parc de Pourtalès.

Ne pas jeter sur la voie publique 
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 21H Moussa Coulibaly - Musique d’Afrique de l’Ouest
 Avec de redoutables grooves de kora, des solos de percussions endiablés, de 
mystérieuses mélodies d’Afrique de l’ouest, subtilement colorés, la musique 
de Moussa Coulibaly est une irrésistible invitation au voyage et à la danse. 

Dimanche 11 septembre

 9h Oiseaux du matin
Venez découvrir au gré d’une balade matinale les oiseaux d’eau, de forêt et d’autres 
peut être qui voudront soit se montrer, soit se faire entendre. À partir de 8 ans, 
15 personnes maximum. Sortie animée par Marc Keller de la LPO. Durée 2h. Inscription 
au 03 88 35 89 56. 

  En continu à partir de 10h  La ville dont vous êtes le héros
Adaptation au changement climatique : par où commencer ? Vous avez tous les outils 
en main pour déterminer à quoi va ressembler votre " chez moi " de demain !
Avec Dorothée Kimmel et Charlotte Raulin de Alter alsace énergies.

 10h Shampoing solide
Fabriquez votre shampoing solide écolo, pour un produit sans déchet et respectueux de la 
peau. Atelier pour adultes par Diane Vonié de SINE. Sur inscription au 03 88 35 89 56 (5€).

 11h15 Volutes nature - concert
Laissez vous emporter par ce voyage musical et poétique inspiré de la nature. Des musiciens 
de l’ensemble Volutes dirigé par Etienne Bardon interpréteront (entre autres pièces), un duo 
pour violon et clarinette de Adolf Busch, Le Divertimento n°2 pour hautbois, clarinette et 
basson de Wolfgang Amadeus Mozart et " Gli ucelli " (Les Oiseaux) de Ottorino Respighi. 

 De 11h à 12h et de 13h à 16h Auprès de ma mare
Notre petite mare abrite une faune et une flore exceptionnellement riches. À l’ombre 
des arbres argentés vous pourrez vous rafraîchir les idées en compagnie de créatures 
délicates et fascinantes. Atelier avec Éole Colin de SINE et BUFO.

 De 13h à 14h Porteur de parole
Quelles relations entretenons-nous avec la nature ? Le porteur de paroles est une 

ʺexposition de propos rapportésʺ : une question est affichée, des personnes discutent pour 
y répondre puis des phrases tirées de ces échanges sont écrites et affichées à leur tour. 
Prenez quelques minutes pour lire, réfléchir, discuter et transmettre vos idées ! 
Avec Colin Wagner de SINE.

 13h30 Initiation au massage ludique parents-enfants
Découvrir des gestes simples pour apprivoiser le toucher dans le respect de soi et de 
l’autre et partager un moment de détente. Atelier animé par Jesica Blasco de SINE. 
Durée : 35 minutes pour les 6-12 ans. Sur inscription au 03 88 35 89 56.

  En continu de 14h à 17h Enquête de nature
Munis d’une carte et d’un crayon, partez explorer le jardin, la forêt et les milieux humides 
environnants. Sortie jeu de piste ouverte. Animé par SINE.

 14h Fresque de la biodiversité
Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif l’aspect systémique de l’érosion 
de la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade. Atelier animé 
par Bruno Ulrich, bénévole de SINE et en collaboration avec Hop la transition ! Durée 
2h30. Inscription gratuite au 03 88 35 89 56. 

 16h Philoblabla : Qu’est-ce que la nature ? 
Une invitation à discuter, se poser des questions profondes et y réfléchir collectivement pour 
essayer de trouver des réponses. À partir de 15 ans, inscription gratuite au 03 88 35 89 56. 
durée minimum 1h. Avec Colin Wagner de SINE.

 16h30 Spectacle de contes : il était un jardin
Laissez-vous conter la nature, à l’ombre du jardin de Bussierre, pour nourrir vos réflexions 
et votre imaginaire autour de ce thème. Par la conteuse Nicole Docin-Julien, qui organise 
chaque année le festival ʺ Couleur Contes ʺ à Strasbourg.  Enfants à partir de 8 ans. 
Prix libre, plateau. Durée : 45 minutes.

 17h30 Concert de chansons argentines
Chansons latino-américaines, tangos et boléros. Chantées par la cantatrice María 
Gabriela Ceaglio et Roman Modzelewski, cantateur à l’opéra national du Rhin. Durée 
1h. Entrée libre.

Se renseigner ou s’inscrire à une activité

 Par téléphone : 03 88 35 89 56 
 Par mail : inscriptions@sinestrasbourg.org 
 Sur notre site internet : https://sinestrasbourg.org/



 11h  La cueillette sauvage
La fin de l’été sonne l’entrée dans les premiers évènements du ʺ long repos ʺ. Les 
précieux rayons du soleil servent maintenant à constituer les réserves. Pour nous aussi il 
serait sage d’en profiter afin de constituer notre petit ʺ kit cosmétique ʺ à partir de plantes 
bienfaitrices. Cette séance sera dédiée à la cueillette sauvage et l’art de la mise en macérât 
huileux solarisé. Sortie nature pour adultes par Matthieu Bafaro de SINE. Durée 1h. 
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

 De 14h à 16h  Observation du soleil 
Les Astronomes de la SAFGA nous invitent à observer notre étoile. Vous apprendrez à connaitre 
le Soleil qui a aussi ses zones sombres, grâce à des outils munis de filtres très puissants, 
apportés par les astronomes. Animé par les Astronomes de l’association la SAFGA. Durée : 2h.

  En continu de 14h à 17h  Enquête de nature
Munis d’une carte et d’un crayon, partez explorer le jardin, la forêt et les milieux humides 
environnants. Sortie jeu de piste ouverte. Animé par SINE.

 14h Atelier collaboratif - La fresque des mobilités
Pour comprendre les enjeux liés à la mobilité des personnes et connaitre les leviers d’action 
que chacun peut avoir pour adopter individuellement, mais aussi collectivement une mobilité 
plus sobre. Animé par Jean-François Brisset, bénévole de SINE et de Hop la transition ! 
Sur inscription au 03 88 35 89 56. Nombre de places limitées. Durée entre 2h et 3h.

 De 14h30 à 16h30 À la recherche des demoiselles Coccinelles 
Chaque année, lors d’un week-end de septembre, les Coccinelli’days mettent à l’honneur 
ces bestioles si célèbres et pourtant bien méconnus que sont les Coccinelles. Quel est 
leur mode de vie, leur régime alimentaire, combien d’espèces peut-on observer dans notre 
région, comment les repérer ? Événement organisé par l’association des Coccinellistes 
de France et l’association IMAGO. dans le cadre de l’ABC de l’Eurométropole 2021-
2023. Animé par Raynald Moratin. Inscription au 03 88 35 89 56. Durée 2h.

 16h Philoblabla : qu’est-ce que la nature ? 
Une invitation à discuter, se poser des questions profondes et y réfléchir collectivement pour 
essayer de trouver des réponses. À partir de 15 ans, inscription gratuite au 03 88 35 89 56. 
Durée minimum 1h. Avec Colin Wagner de SINE.

Vendredi 9 septembre soir

 À partir de 17h30 AfterWork et porteurs de paroles
S’engager dans l’éducation à la nature et à l’environnement (ENE), ça veut dire quoi 
pour vous ? AfterWork dédié aux professionnels et bénévoles de l’ENE.
Une invitation à discuter, se poser des questions profondes et y réfléchir collectivement 
pour essayer de trouver des réponses. Animé par Colin Wagner et Floriane Dupré de SINE.

Samedi 10 septembre

 10h Balade contée et merveilles de la réserve naturelle
Lors d’une balade contée par Achille, découvrez les êtres vivants qui peuplent la forêt 
et le jardin de Bussierre. A travers les contes et les histoires, vous pourrez observer 
la nature sous toutes ses formes et appréhender le monde mystérieux de ce conteur 
aux qualités uniques.
Animé par Achille Bohner de SINE. Sur inscription. Durée : 1h30.

 De 10h30 à 12h et de 13h à 16h 
Atlas de la Biodiversité Communale
Découvrez la biodiversité en participant à l’inventaire de la faune et de la flore sur 
le territoire de l’Eurométropole. Des sorties sont organisées toute l’année pour faire 
connaitre la richesse de la nature sur le territoire et apprendre à la protéger. Venez 
discuter biodiversité sur le stand !
Stand de L’atlas de la Biodiversité Communale, initié en 2021 par l’Eurométropole 
de Strasbourg

 10h Shampoing solide
Fabriquez votre shampoing solide écolo, pour un produit sans déchet et respectueux de la 
peau. Atelier pour adultes par Diane Vonié de SINE. Sur inscription au 03 88 35 89 56 (5€).

 De 11h à 12h et de 13h à 17h Safari p’tites bêtes
Munis de loupes et de fiches d’identification, partons à la recherche des insectes et 
autres petites bêtes qui se cachent entre les herbes dans le jardin ou la prairie. 
Avec Éole Colin de SINE.

Durant tout le week-end 

 Un espace d’éveil pour les jeunes enfants
Des éléments naturels et quelques outils seront à disposition des 
parents pour que les jeunes enfants touchent et expérimentent.

 Kermesse nature
Divers jeux pour jouer en famille.

 Reptiles et amphibiens d’Alsace
Stand de l’association BUFO.

 Sentier pieds nus
Parcours qui chatouille et gratouille petits et grands pieds.

 Plantes et nous 
Pour découvrir des plantes et leurs utilisations culinaires.

 Abeilles et biodiversité
Confection de ruches en paille pour nos amies les butineuses 
avec l’association d’apiculture SAS 1869

 

 16h30 Au cœur des plantes 
Au cours de leur évolution, les plantes ont élaboré de véritables stratégies pour disséminer 
leurs graines dans la nature. A l’origine de l’invention du Velcro, elles ont plus d’un tour 
dans leur sac pour disperser leurs graines sur des dizaines de kilomètres. Découvrez 
à travers cette balade, les ʺ chories ʺ développées ingénieusement par les plantes 
pour se répandre. Sur inscription au 03 88 35 89 56. Durée 2h. Avec Thierry Seibert, 
bénévole de SINE.

 16h45  Atelier pelotes de rejection
Menez l’enquête en décortiquant les pelotes de réjection des rapaces nocturnes de 
notre région. A partir de 8 ans. Animée par Cloé GRAFF, bénévole au GEPMA. Sur 
inscription au 03 88 35 89 56.

 17h45 Conférence gesticulée : La politique de la rustine
Lutte contre le chômage, insertion professionnelle, lien social, santé, réchauffement 
climatique, il n’est pas un problème qu’on ne peut pas résoudre avec un vélo ! Pendant 
des années, Céline a souhaité partager cette conviction en animant des ateliers vélo dans 
“ les quartiers ”, dans le cadre de la politique de la Ville. Sa conférence est un voyage 
dans lequel elle vous embarque à travers ses doutes, ses détours, ses interrogations... 
Avec Céline de la Coopérative La Braise. Durée 1h15.

 20h30 A l’affut de la biodiversite nocturne : sortie chauve-souris.
Animée par Cloé GRAFF, bénévole au GEPMA. Durée 45 mn. Sur inscription au 03 
88 35 89 56

Samedi 10 septembre - Soirée festive et musicale

 19H Concert de Eth’R
Eth’R c’est un shoot de musique sans produit illicite. C’est d’la chanson française propulsée 
dans une bulle Éthérée, où l’on se plait à se balader... en rêvant... Musique sphérique, 
scintillante, telle les pensées devenues graines, emportées par le vent. Une invitation au 
voyage, au sein des 4 éléments. Guitares, voix, percussions : Clémence Leh. Basse, effets, 
programmation, choeurs : Yohan Gomar. Clavier, effets, choeurs, compositions : Fabrice Lemoine. 
Entrée libre.

Buvette, tartes flambées bio et

pâtisseries du CINE de Bussierre, avec la 

complicité fidèle d’Alsace Nature !


