
  



Mercredi 6 octobre 

Les bénévoles au jardin  

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 ?  

Venez profiter de la douceur d'un après-midi au grand air, tout en venant nous prêter 
main forte ! 
À 14h30. Pour adultes. Entrée libre 
 

Samedi 9 octobre 

La réserve de la forêt de la Robertsau et de la Wantzenau - La forêt en 
automne 

C’est toujours plaisant de marcher à l’automne en forêt, tout en se faisant 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. 
À 9h30. Pour adultes et enfants (à partir de 8 ans). Sur inscription.  
Rendez-vous parking de l’étang du Blauelsand. 
 

Samedi 9 octobre  

À VOS BINETTES – La fertilisation du jardin et du verger  

La fertilisation au jardin naturel n’oblige pas le règne des engrais de synthèse mais 
celui d’un sol vivant. Comment fertiliser facile, gratuit et sans effort. 
À 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.  



Samedi 9 octobre  

Cuisine sur le feu  

Invitation automnale pour adolescents sauvages ! Recettes sur le feu, un goûter 
délicieux. 
#Cuisine #Sur le feu #Nature 
À 14h. Pour adolescents à partir de 8 ans, atelier sans les parents. Sur inscription. 
Tarif 8€. Prévoir une tenue adaptée à la météo. 

 
Mardi 12 octobre 

LES MARDIS NATURE DU GEPMA - Les zoonoses 

Vous souhaitez en connaître un peu plus sur ces maladies ou infections qui se 
transmettent des animaux vertébrés à l'homme, et vice versa ? Rejoignez-nous lors de cette 
conférence ! 
À 19h30. Tout public. Modalités : contact@gepma.org  
Avec François Moutou, vétérinaire, épidémiologiste et membre de la Société Française pour l'Etude et la 
Protection des Mammifères. En fonction des évolutions de la crise sanitaire : en ligne ou à la salle des fêtes 
d’Illkirch-Graffenstaden.  

 
Mercredi 13 octobre 

À VOS BINETTES - Compostez, paillez… ça grouille  !! 

Le temps est venu de découvrir le fruit d'une année de compostage et d'en relancer un 
nouveau. Au menu cette semaine : tamisage, broyage. 
À 14h30. Pour adultes. Sur inscription.  
Tarif 5 €. Gratuit pour les adhérents de l'association (Cotisation 10€). 



Samedi 16 octobre 

Sortie nature à vélo ! 

Venez parcourir les espaces verts de Lingolsheim et de Strasbourg à vélo, pour y 
découvrir des espèces insoupçonnées et partager un agréable moment. 
À 14h. Tout public (jeunes à partir de 12 ans). Sur inscription.  
Départ de Lingolsheim (lieu précisé à l’inscription).  

 
Samedi 16 octobre 

CHANTIER NATURE - La mare aux merveilles  

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

 
Dimanche 17 octobre 

CAUSE CAFÉ - Mobilité 

Nos mouvements quotidiens ont des impacts sur la nature. Lesquels exactement ? 
Comment les minimiser ? Qu’existe-t-il comme solutions locales ? Parlons-en ! 
À 15h30. Animé par Bruno Ulrich, Alter Alsace Energies et Astus. Nous fournissons le 
café et la tisane, il n’est pas interdit d’apporter un gâteau de votre fabrication. 
 



25 au 29 octobre 

ACCUEIL DE LOISIRS - Jouons avec l’automne  

Quand la forêt se pare de ses couleurs automnales… Viens t’immerger dans ce tableau 
vivant pour profiter de la vie au grand air et fabriquer tes jeux avec les ressources que la 
nature nous offre ! Bricoler, se réchauffer autour du feu, arpenter la forêt et jouer avec les 
éléments naturels, voilà de quoi partager de belles expériences de vie sauvage ! 
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 10 ans, de 8h30 à 17h30, repas inclus. 
Tarif selon ressources du foyer. 
 
 
 
 

Mercredi 3 novembre 

À VOS BINETTES - Pour un sol vivant même en hiver  

Au menu cette semaine : distribution de nourriture et de couvertures chaudes à nos 
amis vers de terre et autres invertébrés qui vont passer l'hiver dehors.  
À 14h30. Pour adultes. Sur inscription.  
Tarif 5 €. Gratuit pour les adhérents de l'association (Cotisation 10€). 
 
 
Jeudi 4 et vendredi 5 novembre 

Les enfants goûtent l’automne  

Quand la pomme et la noisette font la fête, les cucurbitacées sont invitées. Ne reste 
plus qu’à les cuisiner, pour pouvoir se régaler !   
À 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de 6 ans accompagnés d’un adulte).  
Sur inscription. Tarif 8€.  



 

 

 

Samedi 6 et dimanche 7 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 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 6e édition de notre salon régional du livre nature ! 
Entrée libre. Programme complet sur www.sinestrasbourg.org 
 

 

 

Mardi 16 novembre 

LES MARDIS NATURE DU GEPMA - Des petites bêtes pas si bêtes  

Qui n’a jamais croisé des fourmis lors d’une balade dans la nature, en ville, dans le 
jardin ou même dans la cuisine ? Vous savez, ces petites bêtes peu appréciées que l’on rêve 
d’écraser ou d’anéantir à l’aide de formicides… Êtes-vous sûr(es) de bien les connaître ? 
Leur organisation est digne de nos sociétés actuelles et elles sont dotées de superpouvoirs 
qui encore aujourd’hui nous inspirent, nous les hommes. Si, si, c’est vrai ! Venez découvrir 
leur univers fascinant et jugez par vous-même ! 
À 19h30. Tout public. Modalités : contact@gepma.org 
Avec Aurélie Berna, Association IMAGO. En fonction des évolutions de la crise sanitaire : 
en ligne ou à la salle des fêtes d’Illkirch-Graffenstaden.  
 

http://www.sinestrasbourg.org/


 

Samedi 20 novembre 

Un Noël végétal (atelier cuisine) 

Et si on s’essayait à un Noël sous le signe du végétal, plein de couleurs et de saveurs ? 
Venez découvrir des alternatives créatives et gourmandes pour vos tables festives de fin 
d’année ! 
À 9h30. Pour adultes. Tarif 10€. Sur inscription.  
Une boisson à déguster avec le repas est la bienvenue. 
 

Samedi 20 novembre 

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 ? 
À 14h. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 12€.  
Apporter une paire de gants de vaisselle, un tablier, et des moules en silicone. 
 
Vendredi 25 novembre 

La Nuit du démontage 

Chaque année, l'atelier célèbre la réduction des déchets lors d'un marathon de 
démontage de vieux vélos dont les pièces sont réemployées et retrouvent ainsi une seconde 
vie ! Au programme, jeux cycliques, défis exclusifs et disruptifs, tombola, chutes d'outils 
sur le carrelage, trophées DIY et menu à base d’ail et de houmous...  
À partir de 18h. Tout public. À l’atelier Bretz’Selle, 10 rue des Bouchers Strasbourg. 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 

20 au 28 novembre 



 

Samedi 27 novembre 

Atelier emballages cadeaux écolo  

Venez avec votre vieux tee-shirt préféré ou autres tissus de récupération à recycler, du 
matériel de couture, si vous en avez, ou simplement vos petites mains pleines de doigts. 
Transformons joyeusement ensemble tous ces bouts de tissus pour en faire de jolis 
emballages réutilisables et préparons un Noël doux pour notre planète… 
À 14h. Pour adultes et enfants à partir de 7 ans. Sur inscription.  
 

Dimanche 28 novembre  

CAUSE CAFÉ - Le plastique c’est pas fantastique 

Des milliards de tonnes de plastique ont été produites au cours des dernières 
décennies, et nous en produisons de plus en plus. Il y a d’alarmants constats à partager, et 
un autre modèle à inventer. Quelle est la meilleure solution ? Le tri, le vrac, le ré-emploi ? 
Que faire et par où commencer ?  

Un monde sans plastique est-il possible ? Il est temps qu'on en parle ! 
À 15h30. Avec SINE et Les Petits Débrouillards Grand Est. Nous fournissons le café et la 
tisane, il n’est pas interdit de ramener un gâteau de votre fabrication ! 
 
 

DU 21 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 

EXPOSITION - Théo Sauer 

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 ! 
Ouvert au public tous les jours de la semaine, de 14h à 18h, sauf les samedis. 
Vernissage le vendredi 19 novembre, à 18h. 

Dans le cadre de la Semaine 

Européenne de Réduction des 

Déchets du 20 au 28 novembre 



Samedi 27 novembre 

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 ! 
À 9h. Convient aux enfants. Sur inscription : contact@gepma.org 
 

Samedi 27 novembre 

LES ESPACES PROTÉGÉS - Plobsheim, terre d’eaux  

Nos amis à plumes venus du Nord ont-ils déjà réussi leur atterrissage le long du Rhin 
supérieur ? Les plantes et les arbres ont-ils encore quelques secrets à nous livrer avant le 
repos hivernal ? 

Durant cette promenade entre terre et eau, vous découvrirez un riche écosystème dont 
la sauvegarde semble plus que jamais être l’enjeu de demain. 
À 14h. Pour adultes. Sur inscription.  
Le lieu de rendez-vous sera communiqué à l’inscription. 
 
Samedi 4 décembre 

La réserve de la forêt de la Robertsau et de la Wantzenau - La forêt en 
hiver 

C’est toujours plaisant de marcher en hiver en forêt, tout en se faisant 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. 
À 9h30. Pour adultes et enfants (à partir de 8 ans). Sur inscription. Rendez-vous parking 
de l’étang du Blauelsand. 



 

Mercredis 8 et 15 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 !  
À 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de 6 ans accompagnés d’un adulte).  
Tarif 8€. Sur inscription. 
 
Samedi 11 décembre - ANNULÉE 

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 ! 
À partir de 17h. Entrée libre. Proposé par le Club Vosgien. 
Renseignements au 03.88.35.30.76 ou sur club-vosgien-strasbourg.net  
 

 

Surprise pour les fêtes - Noël, un truc de Off ! 

Et peut-être nous croiserez-vous au Marché de Noël Off 2021, comme chaque année depuis 
son lancement. 
 

  



 


