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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 !

Programme 
pouvant être sujet 
à modifications en 

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

 Lundi 5 avril
A la recherche du lièvre de Pâques 
et de ses compagnons
Ce début de printemps vous invite à 
partir à l’affût du lièvre de Pâques, de 
sa légende et de ses compagnons, 
blaireaux et hamster, qui se cachent 
dans les bois et vergers de Blaesheim.
A 9h. Pour adultes et enfants (à partir de 
8 ans). Sur inscription. Rendez-vous à 
Blaesheim à la Tour du Gloeckelsberg.

JARDIN

Mercredi 7 avril
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MAISON DU COMPOST
Promenade autour de la seconde 
vie des biodéchets
Nous vous proposons une découverte 
de notre parcelle (et de celles de nos 
voisins…) de jardin pour que vous 
puissiez voir l’évolution des composts, 
découvrir la micro et macro faune 
qui contribue à la transformation des 
matières, mais aussi connaître et 
comprendre tous les petits secrets du 
compostage afin de pouvoir réussir 
le vôtre. Nous partagerons une petite 
collation à l’issue de la visite !
A 14h. Tout public. Rendez-vous au jardin 
partagé St Gall à Kœnigshoffen. Modalités 
voir page 14.

JARDIN

Mercredi 7 avril
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MAISON DU COMPOST
Permanence broyat
Afin de reconstituer le stock de 
matières carbonées de votre site de 
compostage, nous vous proposons 
la mise à disposition gratuite 
de broyat en vrac et en libre-service, lors 
d’une permanence dédiée. 
De 14h à 18h. Tout public. Rendez-vous 
rue des Meules à Koenigshoffen, au bout 
de la rue à gauche au niveau du portail 
vert. Conditions de participation : http://
lamaisonducompost.fr/mise-a-disposition-
de-broyat-lors-dune-permanence-le-
mercredi-7-avril-2021.

CUISINE

Samedi 10 avril
Cuisine sauvage
Cet atelier vous emmène aux portes 
de la forêt, à la découverte des plantes 
comestibles sauvages, pour un repas 
engagé et bon pour la santé ! 
A 9h30. Pour adultes. Tarif 10€. Sur 
inscription. Une boisson à déguster avec le 
repas est la bienvenue.

d
e la réserve n aturel

le
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comprendre tous les petits secrets du comprendre tous les petits secrets du 
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JARDIN

Samedi 17 avril
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MAISON DU COMPOST
Dans le cadre de la Fête du PNU
Faire une pause sous le dôme du jardin 
partagé Saint Gall et déambuler à la 
découverte des 4 associations qui le 
cultivent. Dans ce cadre bucolique, on 
trouve le jardin pédagogique des élèves 
de l’école Michaël, le jardin de Germes 
d’Espoir, le jardin du Bel Enchantement 
et le jardin de la Maison du Compost.
De 10h à 13h. Tout public. Rendez-vous à 
Kœnigshoffen au jardin partagé St Gall.

SORTIE 
NATURE

Samedi 17 avril 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU PNU
La luxuriante forêt de La Robertsau
Fermons les yeux quelques instants et 
prenons le temps de nous imprégner du 
lieu : tambourinage du pic, chant des 
oiseaux, odeur d’ail des ours… Venez 
profiter d’un bol d’air frais à déguster 
avec tous vos sens, pour découvrir ou 
redécouvrir ensemble la forêt qui se 
réveille.
A 14h. Pour adultes et enfants (à partir de 
8 ans). Sur inscription. 

JARDIN

Samedi 17 avril
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MAISON DU COMPOST
Compostez, ça grouille !

Comment composter ? Venez 
vous former au compostage et au 
vermicompostage lors d’un atelier de 2h.
A 14h. Tout public. Sur inscription www.
lamaisonducompost.fr. Lieu du rendez-
vous précisé après inscription.

JARDIN

Dimanche 18 avril
LES RENDEZ-VOUS  
D'ALTER ALSACE ÉNERGIES
Le labo des 5 fantastiques :  
les énergies renouvelables 
Les énergies renouvelables, c'est quoi 
au juste ? Comment ça fonctionne ? 
Venez découvrir les jeux et maquettes 
du labo des 5 fantastiques pour devenir 
des experts en énergie !  
A 14h30. Public familial (enfants à partir de 
7 ans). Sur inscription. 

CONFÉ 
RENCE Mardi 20 avril

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Le chacal doré 
Venez découvrir ce mammifère dont 
la présence est avérée en France 
métropolitaine. D’où vient-il ? Comment 
gérer cette situation ?
A 19h30. Tout public. Avec Christophe 
Gilles de France Nature Environnement 
Haute-Savoie. 
En fonction des évolutions de la crise 
sanitaire : en ligne ou à la salle des fêtes 
d’Illkirch-Graffenstaden. Modalités voir 
page 14.

d
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SORTIE 
NATURE

Mercredi 21 avril
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 rdv précisé lors de 
l’inscription.

SORTIE 
NATURE

Samedi 24 avril
La prairie humide du Lottel à 
Geispolsheim
Préservée par le Conservatoire des 

sites alsaciens, la prairie du Lottel 
offre une belle mosaïque de milieux 
humides en lien direct avec la nappe 
phréatique. Entourée d’un écrin 
forestier, ces zones humides sont de 
précieux joyaux devenus rares pour 
la reproduction des amphibiens et 
libellules des bois environnants.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription. Lieu 
de rdv sera précisé lors de l’inscription.

ATELIER

Samedi 24 et dimanche 
25 avril 
Fabrication de ruches anciennes
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 
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Préservée par le Conservatoire des et consciente de sa responsabilité 

ACCUEIL 
ENFANT Du lundi 26 au vendredi 30 avril

Un grand bol d'air
Une semaine au cœur du printemps pour vivre ses vacances en pleine 
nature. Retour de migration des oiseaux, plantes sauvages comestibles, 
métamorphose des insectes et autres batraciens… le printemps nous 
offre une profusion de merveilles qui vous en mettront pleins les mirettes. 
Entre investigations scientifiques et ateliers créatifs, venez, avec ambition, 
découvrir cette belle saison ! 
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 11 ans, de 8h30 à 17h30,  
145 € repas inclus. Ouverture des inscriptions le 29 mars à 9h  
au 03 88 35 89 56.

SORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIE
NATURE
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environnementale. La ruche de 
biodiversité constitue une alternative à 
l’apiculture productiviste.
Durée : 2 jours, de 9h à 17h. Pour 
adultes. Sur inscription. Tarif 120€ (dont 
15€ d’adhésion). Proposé par la Société 
d’Apiculture de Strasbourg 1869. 

 ` Voir détails sur www.societe-
apiculture-strasbourg.com 

JARDIN

Mercredi 28 avril
LES RDV DE LA MAISON DU COMPOST
 Compostez, ça grouille !
Comment composter ? Venez 
vous former au compostage et au 
vermicompostage lors d’un atelier de 2h.
A 14h. Tout public. Sur inscription www.
lamaisonducompost.fr. Lieu du rendez-
vous précisé après inscription.

CUISINE

Mardi 4 mai
Les tout-petits aussi goûtent  
le printemps 
N’ayez pas peur de leur salir les mains 
et de les laisser courir dans le jardin ! 
Pâte à pétrir ou fleurs à cueillir, chacun 
trouvera son bonheur, pour un goûter 
plein de saveurs. 
A 10h. Pour enfants de 18 mois à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte. Tarif 8€. Sur 
inscription. 

SORTIE 
NATURE

Mercredi 5 mai
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
D’un parc à l’autre :  
de l’Orangerie à la Citadelle
Ces parcs sont des refuges pour un 
grand nombre d’animaux et de plantes, 
en plein cœur de la ville. Mais qu’en 
est-il de l’interconnexion de ces deux 
milieux ? De la mobilité des espèces 
et de la biodiversité générale ? Partez 
à la découverte du maillage vert entre 
ces deux espaces bien connus des 
Strasbourgeois.
A 9h30. Tout public. Sur inscription (voir 
page 14). Lieu de rdv précisé lors de 
l’inscription.

CUISINE

Jeudi 6 mai 
Les enfants goûtent le printemps
Cueillette au jardin, recettes pour petites 
mains, n’attendez pas demain, il ne 
restera rien ! 
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de 
6 ans accompagnés d’un adulte). Tarif 8€. 
Sur inscription. 

SORTIE 
NATURE

Samedi 8 et dimanche 9 mai 
Les méandres de l’Ill en canoë  
de la Robertsau à La Wantzenau
Venez découvrir en canoé les méandres 
de l’Ill dans son écrin de la forêt de 
la Roberstau et de La Wantzenau. 

biodiversité constitue une alternative à 
SORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIESORTIE
NATURE



8

Si nous restons curieux et silencieux 
nous aurons le plaisir de voir le martin 
pêcheur, le héron et probablement les 
traces des castors qui occupent les lieux 
depuis plusieurs années.
A 9h et 14h. Pour adultes et enfants 
accompagnés. Lieu de RDV communiqué  
à l’inscription. Tenue pour pratique du 
canoë. A partir de 7 ans et savoir nager  
25 mètres et s’immerger (avoir des notions 
de canoë est un plus).

JARDIN

Mercredi 12 mai 
À VOS BINETTES
Semis directs, repiquage et paillage  
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€).

CONFÉ 
RENCE Mardi 18 mai

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Inférieur toi-même !
Les reptiles sont volontiers considérés 
comme des fossiles vivants, des 
animaux inférieurs et stupides. 
Néanmoins, ces représentations sont 
souvent liées à une vision erronée de 
l’histoire des vertébrés. De plus, les 
études récentes en sciences cognitives 
remettent en question l’image du 

reptile « idiot et insensible ». Ils sont 
l’illustration parfaite des préjugés sur la 
place de l’humanité et les mécanismes 
de l’évolution biologique.
A 19h30. Tout public. Avec Vincent Noël, 
administrateur de BUFO. 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 19 mai
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
Du Neudorf au Neuhof
Dans ces quartiers très denses, 
découvrez une coulée verte le long du 
Ziegelwasser et du Rhin Tortu. Une 
intéressante façon de découvrir ces 
quartiers au sud de Strasbourg et d’y 
rencontrer la vie dans tous ses aspects.
A 9h30. Tout public. Sur inscription (voir 
page 14). Lieu de rendez-vous précisé lors 
de l’inscription.

SORTIE 
NATURE

Samedi 22 mai
DANS LE CADRE DE  
LA FÊTE DE LA NATURE
La prairie du Heyssel  
à Illkirch-Gra�enstaden
A quelques pas de la route et de la 
circulation incessante du port du Rhin, 
un écrin de verdure sommeille à l’abri 

accompagnés. Lieu de RDV communiqué 
à l’inscription. Tenue pour pratique du 
canoë. A partir de 7 ans et savoir nager 
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des regards. Voilà l’occasion de vous 
émerveiller de la nature, mais aussi 
d’apprécier le résultat d’une histoire 
et d’un travail perpétuel en quête de 
préservation de la biodiversité. 
A 14h. Rendez-vous au parking « Route 
de la Schafhardt - Illkirch-Graffenstaden ». 
Pour adultes. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 26 mai
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 jusqu’à ses méandres à la 
végétation luxuriante, en passant par les 
prairies fleuries bordant la rivière.
A 17h. Pour adultes et enfants (à partir de 
8 ans). Sur inscription. Rendez-vous sur le 
parking du canal à Eckbolsheim.

ATELIER

Samedi 5 juin
DANS LE CADRE DE LA FÊTE  
DE LA NATURE A SCHILTIGHEIM
A la découverte des plantes  
communes de nos jardins
Découvrons des plantes communes 
de nos jardins aux usages ancestraux 

et pourtant souvent méconnus. Au 
programme, activités manuelles pour les 
enfants et échanges et discussions pour 
les plus grands.
De 11h à 18h. Rendez-vous au Parc de la 
résistance. Pour adultes et enfants.  
En partenariat avec la Ville de Schiltigheim.

SORTIE 
NATURE

Samedi 5 juin
DANS LE CADRE  
DES RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Mare aux merveilles
Venez prendre un temps au bord de 
notre mare pédagogique pour découvrir 
ses mystérieux habitants, rechercher les 
grenouilles entre les nénuphars, écouter 
la rousserole qui fait son nid dans les 
roseaux, observer la terrible larve de 
libellule qui se métamorphosera en fée 
merveilleuse et bien d’autres encore…
Nous irons ensuite découvrir les trésors 
botaniques qu’entretient soigneusement 
le Conservatoire Botanique d’Alsace tout 
près de notre mare.
A 16h. Pour adultes et enfants 
accompagnés. Sur inscription.  
En partenariat avec le Conservatoire 
Botanique d’Alsace.

programme, activités manuelles pour les 
enfants et échanges et discussions pour 

18h. Rendez-vous au Parc de la 
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JARDIN

Mercredi 9 juin
À VOS BINETTES
Bichonner son potager
Au menu cette semaine : plantations 
échelonnées et fabrication de potion 
fertilisante. 
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. 
Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents de 
l'association (cotisation 10€).

CHANTIER

Samedi 12 juin
LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE 
DES SITES ALSACIENS
Chantier nature participatif  
à Eschau
Venez participer à l’entretien écologique 
des prairies du Ried ! Ce chantier nature 
est accessible à tous les amoureux de 
la nature et a pour objectif de faucher et 
ratisser l’herbe de la prairie. N’hésitez 
pas à emmener vos gants de jardinage 
si vous en avez.
A 9h. Tout public. Renseignements page 
14. Rendez-vous place de la mairie à 
Eschau.

CHANTIER

Samedi 12 juin
LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE 
DES SITES ALSACIENS
Chantier nature participatif  
à Plobsheim
Venez participer à la gestion écologique 

des plantes envahissantes du 
Schersand ! Ce chantier nature est 
accessible à tous les amoureux de la 
nature et a pour objectif de gérer les 
plantes envahissantes afin de réduire 
leur impact négatif sur la faune et la 
flore. N’hésitez pas à emmener vos 
gants de jardinage si vous en avez. 
A 14h. Tout public. Renseignements page 
14. Rendez-vous au parking du centre 
d’accueil de la Thumenau (D468)  
à Plobsheim.

CONFÉ 
RENCE Mardi 15 juin

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Le loup en France : plaidoyer  
pour la coexistence
Lors de cette conférence, vous en 
apprendrez un peu plus sur l'évolution 
des populations de loups en France, 
les différentes problématiques de 
cohabitation avec l'homme, et surtout 
comment réussir à coexister.
A 19h30. Tout public. Avec Stéphanie 
Morelle, chargée de mission à France 
Nature Environnement. 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 16 juin
LES BALADES NATURE D’ALSACE 
NATURE

ATOIRE

A 14h. Tout public. Renseignements page 
14. Rendez-vous au parking du centre 
d’accueil de la Thumenau (D468) 
à Plobsheim.



11

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.

CHANTIER

Samedi 19 juin
LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE 
DES SITES ALSACIENS
Chantier nature participatif  
à Illkirch-Gra�enstaden 
Venez participer à l’entretien écologique 
des plantes exotiques envahissantes 
du Heyssel ! Ce chantier nature est 

accessible à tous les amoureux de la 
nature. 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).

CUISINE

Samedi 19 juin
Cuisine zéro déchet
Pas d’emballage, rien que du sauvage ! 
Les saveurs de l’été vous feront oublier 
les supermarchés, au profit d’une 
cuisine colorée et raffinée. Sortez vos 
poubelles, votre assiette n’en sera que 
plus belle ! 
A 9h30. Pour adultes. Tarif 10€.  
Sur inscription. Une boisson à déguster 
avec le repas est la bienvenue.
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du Heyssel ! Ce chantier nature est avec le repas est la bienvenue.

ACCUEIL 
ENFANT Du lundi 12 au 16 juillet

Premiers pas vers la nature
Quatre jours pour le plaisir de jouer dans la nature, éveiller tous ses sens, 
observer, manipuler, sentir, toucher, faire des sons, prendre le temps, 
rêver… Profiter des nombreuses cachettes du jardin, y faire son nid et,  
qui sait, peut-être y rencontrer les traces de quelques lutins des bois…
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 4 à 6 ans, de 8h30 à 17h30. 
Ouverture des inscriptions le 10 mai à 9h au 03 88 35 89 56.  
Tarif selon ressources du foyer, repas tiré du sac.

Renseignements page 14. Rendez-vous 
devant la ferme de la Schafthard à Illkirch-
Graffenstaden, RD468 (entrée du golf).

Renseignements page 14. Rendez-vous 
devant la ferme de la Schafthard à Illkirch-
Graffenstaden, RD468 (entrée du golf).
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ACCUEIL 
ENFANT Du 19 au 23 juillet
Pédalons sur les pistes de la nature
En selle pour l’aventure, la nature nous appelle ! Ce séjour se destiné  
à nos baroudeurs des sentiers de randonnée et des pistes cyclables en 
quête de découvertes des joyaux naturalistes de l’Eurométropole. Après 
l’effort viendra le réconfort, pour la première fois nous poserons  
le campement dans le jardin de Bussierre pour 3 nuitées  
(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires).
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 11 à 13 ans. Prévoir un peu de 
matériel de cyclisme, un bon vélo et surtout une grande motivation à pédaler ! 
Ouverture des inscriptions le 10 maià 9h au 03 88 35 89 56.  
Tarif et informations supplémentaires à partir du 11 mai.

ACCUEIL 
ENFANT Cet été au CINE de Bussierre
Un été à l’ombre des sous-bois
Les enfants, éteignez la télé ! Le spectacle se joue dehors ! Vivez une 
ou plusieurs semaines au grand air à courir dans les bois, observer les 
bestioles rigolotes et les fleurs multicolores, construire des cabanes ou 
explorer la jungle rhénane.
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 10 ans, de 8h30 à 17h30, 
repas tiré du sac. Ouverture des inscriptions le 10 mai à 9h au 03 88 35 89 56.  
Tarif selon ressources du foyer, repas tiré du sac.

Quand ?
Du 26 au 30 juillet
Du 2 au 6 août
Du 9 au 13 août
Du 16 au 20 août
Du 23 au 27 août
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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 !

tous les premiers mercredis du moistous les premiers mercredis du mois
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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 
animation@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
Horaire et date à vérifier sur notre site  
www.sinestrasbourg.org   Entrée libre.
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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.
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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 :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 



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
Alsace Nature, Alter Alsace Énergies, Conservatoire Botanique d'Alsace, 
Conservatoire des Sites Alsaciens, Groupe d'Étude et de Protection des 
Mammifères d'Alsace, La Maison du Compost,  
Société d'Apiculture de Strasbourg 1869.

Programme réalisé avec le soutien de
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Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussierre
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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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