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Retrouvez toutes les informations et les éventuelles modifications sur notre site

www.sinestrasbourg.org

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. 

2021Programme
Maintenir le lien ! Le choix, au tout début de l'année 2020,  
du visuel d'un bonhomme marchant sur un fil en train de se rompre,  
se voulait déjà comme un pressentiment que la trajectoire actuelle  
de nos modes de vie arrive à un point de rupture. Et puis vint la Covid 19, le 
confinement et ses privations ! Depuis maintenant bientôt une année, nos 
vies s'inscrivent en pointillés, entre présentiel et distanciel, d'expositions 
reportées en sorties annulées. Tout au long de cette période, le CINE  
de Bussierre a fait de son mieux pour garder le contact et maintenir  
le lien avec ses publics. Avec ce nouveau programme, nous nous inscrivons 
dans un futur créateur de lien entre les hommes, avec la nature, avec  
le vivant. Et surtout pour rester en vie, faisons envie !

L’association Strasbourg Initiation Nature Environnement (SINE)  
créée en septembre 2000  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 porter et développer des actions de sensibilisation  
à l’environnement sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Elle gère le CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement) 
de Bussierre depuis mai 2010.
SINE 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 !

 ` Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles ou adhérer ?  
Toutes les infos en page 16 de ce programme. 

 ` Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, les associations 
invitent les participants aux animations à respecter les gestes 
protecteurs : masque et distance physique sont de rigueur.
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` Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, les associations 
invitent les participants aux animations à respecter les gestes 
protecteurs : masque et distance physique sont de rigueur.

Programme 
pouvant être sujet 
à modifications en 

fonction de l'évolution 
de la crise sanitaire.
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SORTIE 
NATURE

Vendredi 5 février
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
Les étangs de la Vogelau
Au nord de Schiltigheim, autour des 
étangs et gravières bordant 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…
A 9h30. Tout public. Sur inscription (voir 
page 14). Lieu de rendez-vous précisé lors 
de l’inscription. 

SORTIE 
NATURE

Samedi 6 février
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MON-
DIALE DES ZONES HUMIDES / RAMSAR 
L’île du Rohrschollen, une réserve 
naturelle aux portes de Strasbourg
De tout temps, les habitants de la plaine 
ont vécu avec le fleuve, bénéficiant 
tantôt de ses bienfaits mais subissant 
aussi ses colères. A force de labeur, 
ils ont façonné le paysage jusqu’à 
le modifier irrémédiablement. Par 
chance, il reste encore quelques lieux 
témoignant de ce proche passé. Venez 
découvrir un de ces écrins de nature 
préservé, véritable refuge de biodiversité 
et profitez de cette saison pour observer 

les oiseaux venus passer l’hiver au bord 
du Rhin. 
A 14h. Pour adultes. Sur inscription. 
Rendez-vous sur le parking de l’écluse EDF.

SORTIE 
NATURE

Samedi 13 février
LES RENDEZ-VOUS DU GEPMA
A la découverte du castor
Au cours d’une introduction en salle puis 
d’une promenade dans la forêt  
de la Robertsau, partons à la recherche 
des indices de présence des castors  
et découvrons leur mode de vie…
A 9h ou à 13h30 (2 sorties). Tout public. 
Sur inscription. En partenariat  
avec Alsace Nature. 

SORTIE 
NATURE

Dimanche 14 février
LES RENDEZ-VOUS DU GEPMA
A la découverte du castor
Même sortie que le 13 février.
A 13h30. Tout public. Sur inscription.  
En partenariat avec Alsace Nature.

CULTURE

Dimanche 14 février
LES FONDAMENTAUX DE L'ÉCOLOGIE
LECTURE : COLLECTION ARTHAUD POCHE 
Dans la littérature, de nombreux textes 
fondateurs et inspirants jalonnent les 
chemins de l'engagement pour aller vers 
un avenir plus respectueux de notre 
environnement. De Montaigne à Ivan 
Illich en passant par Albert Schweitzer, 
ces lectures nous interrogent sur  

SORTIE 
NATURE

 Samedi 16 janvier
LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE 
DES SITES ALSACIENS
Chantier nature participatif  
à Illkirch-Gra�enstaden 
Venez participer à l’entretien écologique 
du Heyssel ! Ce chantier nature est 
accessible à tous les amoureux  
de la nature. Il a pour objectif de faucher 
et de ratisser l’herbe et la roselière  
et d’entretenir les lisières.  
N’hésitez pas à emmener vos gants  
de jardinage si vous en avez.
A 9h et/ou 14h. Tout public. 
Renseignements page 14. Rendez-vous 
devant la ferme de la Schafthard à Illkirch-
Graffenstaden, RD468 (entrée du golf).

CONFÉ 
RENCE Mardi 19 janvier

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Agroécologie, des paysans  
et des hommes
Dans les années 70, un jeune colmarien 
découvre les oiseaux dans le Ried  
de Colmar. Cet intérêt devient une 
passion, mais année après année,  
ce paradis disparaît au profit du maïs. 
Dominique décide de s’engager pour  
la nature et devient ingénieur agronome. 
Sa connaissance du modèle agricole 
intensif lui fait choisir une voie radicale : 
il sera paysan, en montagne et testera 
ses idées grandeur nature.  

Est-il possible de vivre de l’agriculture  
en partageant avec elle ses trésors ?
Quarante ans après, Dominique parle 
de sa ferme et de sa vallée. Des prairies 
omniprésentes sont-elles synonymes 
de biodiversité ? Comment redonner 
des ailes à des territoires, c’est-à-dire 
promouvoir des activités humaines qui 
respectent la nature ?
A 19h30. Tout public. Avec Dominique 
Schmitt, ingénieur agronome. En fonction 
des évolutions de la crise sanitaire : en 
ligne ou à la salle des fêtes d’Illkirch-
Graffenstaden. Modalités voir page 14. 

JARDIN

Samedi 30 janvier
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MAISON DU COMPOST
Marre de jeter vos déchets  
végétaux à la poubelle ?  
Atelier d’initiation au compostage  
et vermicompostage. Venez découvrir 
les différentes techniques  
de compostage : de surface, en tas  
ou en bac, vermicompostage et Bokashi.
De 14h à 15h30. Tout public. Sur 
inscription par formulaire sur www.
lamaisonducompost.fr. Rendez-vous  
à Kœnigshoffen (lieu précisé à l’inscription, 
selon la météo : au jardin potager St Gall 
ou au 33a rue de la Tour).

découvre les oiseaux dans le Ried découvre les oiseaux dans le Ried 
de Colmar. Cet intérêt devient une de Colmar. Cet intérêt devient une 
passion, mais année après année, passion, mais année après année, 
ce paradis disparaît au profit du maïs. ce paradis disparaît au profit du maïs. 
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JARDIN

Mercredi 17 février
À VOS BINETTES
Tailler ses arbres fruitiers
Eviter 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.

SORTIE 
NATURE

Samedi 20 février
LES RENDEZ-VOUS DU GEPMA
A la découverte du castor
Même sortie que le 13 février.
A 13h30. Tout public. Sur inscription.  
En partenariat avec Alsace Nature.

ATELIER

Samedi 20 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 14h30. Pour adultes. Sur inscription. 
Tarif 8€. Apporter 2 bouteilles d’1,5 litre, un 
bocal en verre (type pot de confiture) et un 
ancien contenant de liquide vaisselle.

SORTIE 
NATURE

Dimanche 21 février
LES RENDEZ-VOUS DU GEPMA
A la découverte du castor
Même sortie que le 13 février.
A 13h30. Tout public. Sur inscription.  
En partenariat avec Alsace Nature.

CONFÉ 
RENCE Dimanche 21 février 

CAUSE CAFÉ
Graines et semences  
pour une agriculture plus saine
Les agriculteurs et les jardiniers 
sont de plus en plus nombreux en 
Alsace à s’intéresser aux semences 
paysannes. Est-ce un effet de mode ? 
Une nécessité pour la planète ? 
Une solution pour de meilleures 
productions ? Et en quoi l’utilisation  
et la conservation de semences 
paysannes sont-elles le reflet d’une 
agriculture militante ? Rencontre avec 
l’association Kerna ùn Sohma, qui est  
à l’origine d’un conservatoire  
de semences et milite pour une 
agriculture bénéfique à la santé de tous.
A 15h. Avec l'association Kerna ùn Sohma.

la responsabilité de chacun et nous 
font vibrer au rythme des mots qui 
rendent hommage à la planète.
Ivan Illich : Énergie et équité
Dans cet ouvrage Ivan Illich relève 
que, passés certains seuils,  
la production de services devient 
aussi destructrice de la culture que  
la production de biens matériels 
l’est de la nature. Dans ce texte 
visionnaire, il établit les fondements 
de ce que sera la pensée écologique 
moderne. Penseur de l’écologie 
politique, Ivan Illich met en garde  
ses contemporains contre la crise  
de l’énergie qui les menace  
et contre les dérives de la productivité 
galopante, incontrôlable  
et dévastatrice pour les structures 
sociales. 
A 15h. Facebook live coorganisé avec 
l’Association A livre ouvert / wie ein 
offenes Buch et la Librairie Kléber.
Avec Thierry Jobard (Libraire) et Maurice 
Wintz (Alsace Nature).
Lectures : Aline Martin et Jean Lorrain

 ` A suivre en direct sur notre page 
Facebook, et, si la situation 
sanitaire le permet, également sur 
place.

CONFÉ 
RENCE Mardi 16 février

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Le renard roux,  
de la fable à la réalité
Réalisé en Lorraine, le documentaire 
donne la parole à différents acteurs 
concernant la vie de renard. Un 
piégeur, un chasseur, un scientifique, 
un naturaliste et deux agriculteurs 
exposent leurs points de vue, pour 
vous aider à faire le vôtre sur cet 
animal sujet à tant de controverses. 
A 19h30. Tout public. Avec Franck Vigla, 
coordinateur du colledtif renard Grand 
Est. En fonction des évolutions de la 
crise sanitaire : en ligne ou à la salle des 
fêtes d’Illkirch-Graffenstaden. Modalités 
voir page 14.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 17 février  
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
La réserve de Neuhof-Illkirch
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, 
ses habitants et leur équilibre.
A 9h30. Tout public. Sur inscription (voir 
page 14). Lieu de rendez-vous précisé 
lors de l’inscription. 

la responsabilité de chacun et nous 

aussi destructrice de la culture que 

Réalisé en Lorraine, le documentaire 
donne la parole à différents acteurs 
concernant la vie de renard. Un 
piégeur, un chasseur, un scientifique, 

aussi destructrice de la culture que 

Réalisé en Lorraine, le documentaire 
donne la parole à différents acteurs 
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découvrir en quoi cet entretien consiste 
en mettant la main à la branche. Nous 
vous expliquerons aussi comment ils ont 
été réalisés.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.

ATELIER

Samedi 27 février
La fabrique à savon
Beaucoup des 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 pas renverser la tendance et 
le réaliser nous-même ?
A 14h. Pour adultes. Sur inscription. 
Tarif 12€. Apporter une paire de gants 
de vaisselle, un tablier, et des moules en 
silicone.

TEMPS 
FORT Samedi 27 février

Nuit de la chouette
Découverte nocturne de la forêt de la 
Robertsau lors d'une balade de deux 
heures environ. 
À la recherche de la faune sauvage, 
notamment les rapaces nocturnes, 
chouette ou hibou ? Soyons à l'écoute…
À 19h30. Tout public (marche de 2h). Sortie 
sur inscription à l'adresse alsace@lpo.fr. 
Rdv précisé lors de l'inscription. Prévoir 

chaussures et vêtements adaptés.  
Proposé par la LPO Alsace.

CUISINE

Mardi 2 mars
Les enfants goûtent l’hiver
Brioches et petits pains, pétris dans la 
chaleur de vos mains… Voilà le plaisir 
moelleux des petits cuisiniers curieux. 
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, 
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte). 
Tarif 8€. Sur inscription. 

JARDIN

Mercredi 3 mars
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MAISON DU COMPOST
Paillez, compostez, ça grouille...
Pourquoi pailler ? Comment composter ? 
Partons, en famille, à la découverte 
ludique du sol, de ses habitants, du cycle 
de transformation de la matière...
A 14h. Pour adultes et enfants à partir  
de 4 ans. Sur inscription par formulaire sur 
www.lamaisonducompost.fr 

 
CUISINE

Jeudi 4 mars
Les enfants goûtent l’hiver
Même atelier que le 2 mars.
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, 
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte). 
Tarif 8€. Sur inscription. 

JARDIN

Mercredi 24 février
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MAISON DU COMPOST
Compostez, ça grouille ! 
Même atelier que le 30 janvier.
De 14h à 15h30. Tout public. Sur 
inscription par formulaire sur www.
lamaisonducompost.fr.  
Rendez-vous à Kœnigshoffen (lieu précisé 
à l’inscription, selon la météo : au jardin 
potager St Gall ou au 33a rue de la Tour). 

CHANTIER

Samedi 27 février
LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE 
DES SITES ALSACIENS
Chantier nature participatif  
à Illkirch-Gra�enstaden - Eschau
Venez participer à l’entretien écologique 

de la mare du Hertenmatten ! Ce chantier 
nature est accessible à tous les amoureux 
de la nature et a pour objectif de tailler les 
haies champêtres et d'entretenir la mare. 
N’hésitez pas à emmener vos gants  
de jardinage si vous en avez. 
A 9h et/ou 14h. Tout public. 
Renseignements p 14 Rendez vous au 
parking de l’Église Saint Trophisme  
(rue de la 1ère Division blindée) à Eschau.

JARDIN

Samedi 27 février
Chantier au jardin :  
tressage de saule vivant
C’est la fin de l’hiver et nos tunnels 
de saule vivant ont besoin d’un peu 
d’entretien, pour nous offrir encore 
leurs belles courbes ombragées et 
verdoyantes dès le printemps. Venez 
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Venez participer à l’entretien écologique verdoyantes dès le printemps. Venez 

ACCUEIL 
ENFANT Du lundi 22 au vendredi 26 février

L'hiver au grand air
Voici des vacances pour découvrir la nature dans le vent vivifiant de l’hiver. 
Aller à la rencontre des oiseaux d’eau venus hiverner dans les milieux 
humides de la forêt rhénane. Apprendre à faire du feu pour se réchauffer  
en dégustant un bon goûter ou en écoutant une belle histoire.  
Aller courir dans les bois et faire des cabanes, juste avant que la nuit tombe.  
Des vacances pour s’amuser sur le plus grand des terrains  
de jeu, la nature ! 
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 10 ans, de 8h30 à 17h30,  
140 € repas inclus. Ouverture des inscriptions à partir du lundi 25 janvier  
au 03 88 35 89 56.

Même atelier que le 30 janvier.
De 14h à 15h30. Tout public. Sur 
inscription par formulaire sur www.
lamaisonducompost.fr. 

Aller courir dans les bois et faire des cabanes, juste avant que la nuit tombe. 

Découverte nocturne de la forêt de la 
Robertsau lors d'une balade de deux 
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 ` A suivre en direct sur notre page 
Facebook, et, si la situation sanitaire 
le permet, également sur place.

CONFÉ 
RENCE Mardi 16 mars

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Coexistence avec les grands  
prédateurs : élevage, chasse, tourisme
Cette fois-ci, notre conférencier, éleveur 
et référent loup à Alsace Nature, prendra 
la parole pour nous faire découvrir les 
étapes de la coexistence entre nos 
grands prédateurs et certaines de nos 
activités humaines !
A 19h30. Tout public. Avec Francis Dopff. 
En fonction des évolutions de la crise 
sanitaire : en ligne ou à la salle des fêtes 
d’Illkirch-Graffenstaden. Modalités voir 
page 14.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 17 mars  
LES BALADES NATURE D’ALSACE 
NATURE
Au bord de l’eau à Eckbolsheim
Entre Bruche et canal, entre nature et 
culture, venez découvrir les espèces qui 
peuplent nos campagnes. Au fil de l’eau, 
la vie suit son cours.
A 9h30. Tout public. Sur inscription (voir 
page 14). Lieu de rendez-vous précisé lors 
de l’inscription. 

JARDIN

Mercredi 17 mars
À VOS BINETTES
Composteur : mise en place,  
intérêts et entretien 
Au menu cette semaine : vous saurez 
tout sur la manière de valoriser vos 
déchets verts et sur l'art d'améliorer  
la qualité du sol de votre jardin.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. 
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents  
de l'association (cotisation 10€).

SORTIE 
NATURE

Jeudi 18 mars  
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
Sur les chemins de Lipsheim
Entre champs et bosquets, nous 
partirons à la découverte des espèces 
végétales et animales qui peuplent nos 
campagnes. L’Eurométropole offre des 
lieux de nature de son hypercentre à sa 
périphérie.
A 9h30. Tout public. Sur inscription (voir 
page 14). Lieu de rendez-vous précisé lors 
de l’inscription. 

JARDIN

Mercredi 10 mars
À VOS BINETTES
Préparation du sol, semis précoces 
et engrais vert
Les rayons de soleil commencent 
doucement à réchauffer la terre, l’heure 
de se remettre à grattouiller dans le 
jardin a sonné. Pour cultiver dans le 
respect de la nature et de votre santé, 
une bonne connaissance de votre jardin 
et de ses habitants est nécessaire. C'est 
dans ce but que nous vous proposons 
les ateliers participatifs à vos binettes 
qui vous guideront, au fil des saisons, 
dans vos pratiques de jardinage au 
naturel. Au menu cette semaine : 
préparation des planches de culture et 
premier semis précoce.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. 
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de 
l'association (cotisation 10€).

ATELIER

Samedi 13 mars
LES RENDEZ-VOUS DU GEPMA
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 9h. Convient aux enfants.  
Sur inscription : contact@gepma.org

CULTURE

Dimanche 14 mars
LES FONDAMENTAUX DE L'ÉCOLOGIE
LECTURE : COLLECTION ARTHAUD POCHE 
Albert Schweitzer : Respect  
et responsabilité pour la vie
« Je suis vie qui veut vivre, entouré 
de vie qui veut vivre. » Précurseur de 
l’écologie, Albert Schweitzer a été le 
premier à utiliser la formule du “respect 
de la vie” pour fonder une éthique 
qu’il voulait élémentaire et universelle. 
Théodore Monod le présentait ainsi : 
« Tour à tour musicien, théologien, 
penseur et médecin, il est l’un de ces 
hommes qui aujourd’hui empêchent 
quand même de désespérer tout à 
fait de l’humanité ». Pour la première 
fois, les textes fondamentaux d’Albert 
Schweitzer sont réunis, par Jean-Paul 
Sorg qui en rédige l’avant-propos,  
en un recueil qui dévoile sa pensée 
écologique visionnaire. 
A 15h. Facebook live coorganisé avec 
l’Association A livre ouvert / wie ein offenes 
Buch et la Librairie Kléber. Avec Thierry 
Jobard (Libraire), Jenny Litzelmann 
(directrice de la Maison Albert Schweitzer 
de Gunsbach) et Maurice Wintz (Alsace 
Nature).
Lectures : Aline Martin et Jean Lorrain.

les pelotes de réjection des rapaces 

culture, venez découvrir les espèces qui 
peuplent nos campagnes. Au fil de l’eau, 
la vie suit son cours.
A 9h30. Tout public. Sur inscription (voir 
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conter l’histoire de la plaine du Rhin. 
Arpentons ensemble les chemins 
tortueux encore marqués par les colères 
du Vater Rhein !  
C’est toute notre attention qu’il faudra 
pour comprendre la richesse de ce 
joyau à deux pas de la ville.
A 9h30. Pour adultes et enfants (à partir 
de 8 ans). Sur inscription. Rendez-vous 
parking de l’étang du Blauelsand.

CONFÉ 
RENCE Dimanche 28 mars

LES RENDEZ-VOUS D’ALTER ALSACE 
ÉNERGIES
La famille débranchée  
et numérique
Ils nous suivent partout à la maison,  
en sortie, dans la poche…  
Les objets connectés font partie de notre 
quotidien, autant avoir des astuces pour 
limiter leurs impacts. Plein de jeux  
et de conseils pratiques pour  
préserver le climat. 
A 14h30. Public familial (enfants à partir 
de 8 ans). Sur inscription.

SORTIE 
NATURE

Vendredi 19 mars
LES BALADES NATURE D’ALSACE 
NATURE
Une parenthèse à Ostwald
Ouvrons nos yeux et nos oreilles ! 
Partons à la découverte de lieux chargés 
de biodiversité et des îlots de verdure 
qui participent à la lutte contre les effets 
du réchauffement climatique.

A 9h30. Tout public. Sur inscription (voir 
page 14. Lieu de rendez-vous précisé  
lors de l’inscription. 

SORTIE 
NATURE

Samedi 20 mars 
LA RÉSERVE DE LA FORÊT DE LA 
ROBERTSAU ET DE LA WANTZENAU
La forêt au printemps
C’est toujours plaisant de marcher au 
printemps en forêt, tout en se faisant 
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JARDIN

Mercredi 24 mars 
À VOS BINETTES
Semis printaniers  
et fertilisants naturels 
Au menu cette semaine : semis 
printaniers en pleine terre ou en 
godet, qui sait… 
A 14h30. Pour adultes.  
Sur inscription. Tarif 5€.  
Gratuit pour les adhérents  
de l'association (cotisation 10€).

CUISINE

Samedi 27 mars 
LES POUVOIRS DE LA NATURE
Cuisine sauvage
Manger sans pesticide c’est avant 
tout apprendre à cuisiner ce que la 
nature nous offre. Cet atelier vous 
emmène à la lisière de la forêt, à la 

découverte des plantes comestibles 
sauvages, pour un repas engagé et 
bon pour la santé ! 
A 9h30. Pour adultes. Sur inscription. 
Tarif 10€. Une boisson à déguster 
avec le repas est la bienvenue.

JARDIN

Samedi 27 mars
DANS LE CADRE DE  
TOUS AU COMPOST
Compostez, ça grouille ! 
Même atelier que le 30 janvier.
A 14h. Tout public. Sur inscription 
par formulaire sur www.
lamaisonducompost.fr. Rendez-
vous à Kœnigshoffen (lieu précisé à 
l’inscription, selon la météo : au jardin 
potager St Gall ou au 33a rue de la 
Tour). 

Dans le cadre de la  
Semaine pour les alternatives aux pesticides

Rendez-vous au jardin à 14h30, 

tous les premiers mercredis du mois

Si vous avez déjà franchi les portes de notre jardin, vous savez que le sauvage  

et la pédagogie y font bon ménage. C'est un lieu exceptionnel, loin du tumulte de la ville, 

qu'il nous tient à cœur de préserver. Vous souhaitez nous aider dans cette tâche  

de grande ampleur et en profiter pour découvrir les joies du bénévolat à nos côtés ? 

Nous vous donnons rendez-vous tous les premiers mercredis du mois à partir de 14h30. 

Venez profiter de la douceur d'un après-midi au grand air, tout en venant  

nous prêter main forte !

d
e la réserve n aturel

le

d
e c o u v e rte 
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 `Se renseigner ou s'inscrire auprès  
des associations partenaires

POUR LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS 
03 89 83 34 20 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu, 
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/  
ou sur leur page Facebook. 
Les chantiers sont tout public, chacun va à son rythme !

POUR LES RENDEZ-VOUS D'ALSACE NATURE 
06 08 62 69 71 
pierre.rothenburger@alsacenature.org

POUR LE GROUPE D’ÉTUDE ET DE PROTECTION  
DES MAMMIFÈRES D’ALSACE 
03 88 22 53 51 
contact@gepma.org

POUR LES RENDEZ-VOUS DE BUFO  
(Association d’étude et de protection des amphibiens et reptiles d’Alsace)
03 88 22 11 76  
aurelie.berna@bufo-alsace.org

POUR LA MAISON DU COMPOST  
Inscription via le formulaire d'inscription sur le site  
de la Maison du compost : www.lamaisonducompost.fr

LES PROCHAINES EXPOSITIONS D'ARTISTES

Théo Sauer
Fil'lierre
Avec le lierre comme fil conducteur, Théo Sauer nous 
emmène dans une exploration des friches et des lieux 
abandonnés, entre minéral et végétal.  
Avec ses aquarelles d'une rare densité, il restitue toute la magie 
et la charge émotionnelle de ces lieux délaissés. Là où l'homme lève le 
pied, la nature reprend ses droits ! 

Yann Delahaie • Hugo Mairelle 
Masques, arbres … du sensible au spirituel
Les deux photographes explorent, chacun à sa manière, les liens qui 
nous relient au vivant. Avec Cristal d'arbres Yann Delahaie propose 
une série née lors d'un hiver rigoureux au cours duquel il a été 
sensible à la magnificence de la structure des arbres. Hugo Mairelle 
expose les photos de masques réalisées avec Vincent 
Muller dans le cadre de leur projet être(s) ainsi que des 
œuvres de la série all4trees. Une ode à la diversité  
et un hommage aux peuples qui vivent en relation étroite 
avec leur environnement.

Horaire et date à vérifier sur notre site  
www.sinestrasbourg.org   Entrée libre.

© Théo Sauer

Les deux photographes explorent, chacun à sa manière, les liens qui 
nous relient au vivant. Avec Cristal d'arbres Yann Delahaie propose 
une série née lors d'un hiver rigoureux au cours duquel il a été 
sensible à la magnificence de la structure des arbres. Hugo Mairelle 
expose les photos de masques réalisées avec Vincent 
Muller dans le cadre de leur projet être(s) ainsi que des 
œuvres de la série all4trees. Une ode à la diversité 

© Yann Delahaie

© Hugo Mairelle

Les dates seront fixées en fonction 
de l'évolution de la crise sanitaire.



SINE (Strasboug Initiation Nature Environnement) fédère des associations dont 
les actions consistent également, en tout ou en partie, à éduquer  
et sensibiliser à la nature et à l’environnement sur le territoire de Strasbourg  
et de l'Eurométropole. Le présent programme est l'une des concrétisations  
de ce rôle de coordination, avec plus de 150 animations proposées par an.
 

Programme réalisé en collaboration avec
A livre ouvert - Wie ein offenes Buch,  Alsace Nature, Alter Alsace Énergies,  
Club Relais Jardin et Compostage de l'Eurométropole de Strasbourg,  
Conservatoire des Sites Alsaciens, Groupe d'Étude et de Protection  
des Mammifères d'Alsace, Kerna ùn Sohma, La Maison du Compost,  
Librairie Kléber, Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace.

Programme réalisé avec le soutien de
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 ` 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 2021 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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Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre
155 rue Kempf • Strasbourg Robertsau
Tel : 03 88 35 89 56 • courriel : inscriptions@sinestrasbourg.org
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✔ À vélo  
Le CINE de Bussierre est à 25 minutes du centre-ville.  
✔ En transport en commun  
Prévoir 10 à 15 minutes de marche après avoir pris (au choix) : 
• Tram E, terminus Robertsau l’Escale.
•  Tram E, station Boecklin, puis navette CTS, terminus Philippe Thys.
•  Bus 70, terminus Robertsau Renaissance.
• Bus 15, arrêt Bois fleuri. Puis par la rue Mélanie et à travers le parc de Pourtalès.
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