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Retrouvez toutes les informations 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
ou sur www.sortiesnature.org
Elles sont gratuites, sauf indication contraire. 

20202323Programme
De l’impasse à l’action !  Cette année encore, l’écologie est au 
cœur des débats politiques et médiatiques. Dans ce tohu-bohu, il est facile 
de se sentir dépassé par les évènements. À Bussierre, nous le savons, 
prendre soin de la planète, c’est aussi prendre soin de soi et de ceux qui 
nous entourent. Face aux défis qui nous attendent, nous n’y arriverons pas 
seuls et c’est à travers la coopération et l’entraide que nous imaginerons 
ensemble le monde de demain. Notre programme, élaboré avec nos 
partenaires, reflète cette réalité. Avec les acteurs qui agissent au quotidien 
sur le territoire de l’Eurométropole, nous vous invitons à une balade,  
à jardiner, à admirer la nature, bref à œuvrer ensemble pour le vivant. 

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 18. 

 ` Se renseigner ou s'inscrire auprès des associations 
partenaires. Voir page 19.
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A 10h30. Pour tout public. Sur inscription 
voir page 19. Lieu de rendez-vous 
communiqué à l’inscription.

SORTIE 
NATURE

Samedi 18 
et dimanche 19 février
LES RENDEZ-VOUS DU GEPMA
A la découverte du castor
Après une introduction en salle, partons 
en promenade dans la forêt  
de la Robertsau à la recherche des 

indices de présence du castor  
et découvrons son mode de vie.
A 9h et 13h30. Tout public. Sur inscription. Voir 
page 19. En partenariat avec Alsace Nature.

SORTIE 
NATURE

Dimanche 19 février
LES SORTIES ABC’DAYS
A la découverte du castor 
Chaque année, des projets d’Atlas 
pour la Biodiversité́ Communale sont 
soutenus par l’Office Français de la 

CHANTIER

Samedi 4 février
Tous les premiers samedis du mois
LES COLLECTES D’ESCHAU NATURE
Participez, dans la bonne humeur et l'œil 
aux aguets, à une action écocitoyenne 
de collecte des déchets abandonnés. 
Rendez-vous à 9h sur le parking de la 
mairie d’Eschau. Pantalon long, gants et 
chaussures adaptées sont recommandés.

CULTURE

 Samedi 4 février
L’arbre veille : contes multilingues 
à trois voix
Des bâtons de bois prennent vie sous 
nos yeux. Tantôt repères, huttes, 
personnages ou instruments, les 
conteuses s’en saisissent et partent 
aux sources de l’univers. Elles pistent 
la mémoire et tracent les contours 
d’empreintes nouvelles. 
Festival enfance et nature. A partir de 5 ans. 
Conteuse bilingue alsacien : Sonia Riehl / 
Conteuse musicienne belge : Geneviève 

Wendelski / Chanteuse en yiddish, 
musicienne : Audrey Loeber. 

ATELIER

Mercredi 8 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 vous-même ?
A 14h. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 12€. 
Apporter une paire de gants de vaisselle, un 
tablier et des moules en silicone.

SORTIE 
NATURE

Dimanche 12 février 
Les dimanches d'Eschau Nature  
au parc aux Frênes
Venez participer à la construction d’une 
nouvelle hutte végétale et découvrez 
la diversité et la beauté des ressources 
végétales 100% locales !

ACCUEIL 
ENFANT Du lundi 13 au vendredi 17 février

Les pieds au chaud, la tête dans les nuages
Le silence règne dans la forêt, les arbres dépouillés de leurs feuilles 
semblent dormir, les fleurs et les fruits ont disparu. Mais ce calme apparent 
n’est que de courte durée ! En ce mois de février, bien équipés, les enfants 
de l’accueil de loisirs sont là ! 
Ce sera l'occasion de s'initier à la vie en extérieur et de profiter de la chaleur 
du feu et des copains, nouveaux ou retrouvés.
Ils auront la possibilité d’explorer la forêt sauvage afin de découvrir les 
secrets bien gardés de l’hiver mais aussi d’apporter leur soutien à la faune 
sédentaire de nos jardins qui traverse la rigueur de la saison. 
Cette semaine invite également à profiter de ce temps de vacances pour se 
reposer, flâner et avoir le temps de rêvasser…
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 10 ans, de 8h30 à 17h30, 
repas inclus. Inscriptions au 03 88 35 89 56. 
Tarifs selon ressources du foyer.  

Du lundi 30 janvier au samedi 4 février
Le festival Enfance et Nature
Le festival Enfance et Nature est organisé chaque année en février à Strasbourg et Mulhouse 
par l’Académie de la Petite Enfance et la fondation Terra Symbiosis. Pendant une semaine, 
il propose des conférences, des films, des ateliers et des sorties autour de l’importance de la 
nature pour l’enfant dès la naissance.
Cet événement s’adresse aux professionnels - enseignants, animateurs, éducateurs de jeunes 
enfants, comme aux familles et au grand public. Retrouvez tout le programme sur :  
http://festival-enfance-nature.fr et sur la page Facebook "Festival Enfance et Nature".
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Biodiversité. Cette démarche a pour but 
de mieux connaître, préserver et valoriser 
notre patrimoine le plus riche : la nature. 
Ces sorties seront l’occasion de découvrir 
le travail des associations de protection 
de la nature dans différents milieux 
naturels.
A 13h30. Pour adultes. Sur inscription. Voir 
page 19. En partenariat avec le GEPMA. 
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription. Prévoir une tenue de terrain.

CUISINE

Mardi 21 et jeudi 23 février
Les enfants goûtent l’hiver
Brioches et petits pains, pétris dans la 
chaleur de vos mains… Voilà le plaisir 
moelleux des petits cuisiniers curieux. 
Et encore plus gourmands ? Découvrez 
un mini-labo de pâte à tartiner maison.
Surprenant !
A 14h. Pour enfants à partir de 3 ans.  
Les enfants de moins de 8 ans  
doivent être accompagnés d’un adulte. 
Tarif 8€. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 22 février
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
D’un parc à l’autre, de l’Étoile  
à la Montagne Verte
C’est un parcours au fil de l’eau que 

nous vous proposons de suivre pour 
découvrir les berges de l’Ill, qui prend sa 
source dans le Jura Alsacien et traverse 
la ville de part en part.
A 9h30. Sur inscription (voir page 19). 
Rendez-vous à Strasbourg, lieu exact 
précisé quelques jours avant la sortie.

ATELIER

Mercredi 22 février
Initiation au massage ludique
Cet atelier est ouvert à ceux qui veulent 
découvrir le plaisir du massage en 
famille. C'est au rythme d’un conte, que 
nos mains vont rencontrer l’autre et 
créer un moment unique de complicité. 
La séance sera suivie d’une balade 
sensorielle dans la forêt de la Robertsau.
A 14h. Atelier parents-enfants  
de 4 à 10 ans. Sur inscription.

CHANTIER

Samedi 25 février
LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS D’ALSACE
Chantier nature Hertenmatten  
à Illkirch Graffenstaden-Eschau
Taille de haies champêtres et entretien 
des mares. 
A 9h et 14h au parking de l’Église Saint-
Trophime, rue de la 1ère Division Blindée. 
Tout public, chacun va à son rythme ! 
Inscriptions et renseignements, voir page 

19. Si vous avez des gants adaptés 
aux travaux extérieurs, pensez à les 
apporter avec vous. En partenariat avec 
l’association Eschau Nature.

ATELIER

Samedi 25 février
La fabrique à produits ménagers
Chacun de nous peut fabriquer des 
produits ménagers écologiques, pour 
préserver la qualité de l'eau mais aussi 
faire des économies. Venez réaliser 
quelques incontournables de nos 
placards à importer et à refaire chez soi 
et surtout… à partager !
A 14h. Pour adultes. Amener vos flacons 
à réutiliser ! Une bouteille hermétique,  
2 pots en verre (un grand et petit),  
un pulvérisateur, un bac à glaçons si 
possible en silicone.Tarif 6€.  
Sur inscription.

SORTIE 
NATURE

Samedi 25 février
Les arbres en habits d'hiver
Pour l'hiver, les arbres se sont mis 
au repos. Délestés de leurs feuilles 
qui tapissent le sol d'une couverture 
protectrice, il paraît difficile de les 
reconnaître. Approchons-les de plus 
près, apprenons à les reconnaître 
au toucher par la diversité de leurs 
écorces, ainsi que par la diversité de 

leurs bourgeons. N'oublions pas de 
prêter l'oreille aux chants des oiseaux 
qui déjà se préparent au printemps 
et profitons de ce bain de forêt, qui 
renforce nos défenses immunitaires...
A 14h. Pour adultes. Sur inscription. 
Rendez-vous à l'angle du boulevard 
Gonthier d'Andernach et du chemin du 
Rheingartenweg à Illkirch-Graffenstaden.

JARDIN

Mercredi 1er 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.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.
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CHANTIER

Samedi 4 mars
LES COLLECTES D’ESCHAU NATURE
Même chantier que le samedi 4 février

SORTIE 
NATURE

Samedi 4 mars
Retour à la nature
Partons ensemble à la journée pour 
apprendre à vivre en harmonie dans 
la nature. Au programme : technique 
d’allumage de feu, fabrication de 
cordage, construction d’un abri… 
Sur inscription. De 9h à 16h30. Pour 
adultes et jeunes à partir de 12 ans 
accompagnés. Repas tiré du sac.

SORTIE 
NATURE

Samedi 4 mars
LES ESPACES NATURELS PROTEGES
Plobsheim, terre d’eaux
Nos amis à plumes venus passer l’hiver 
le long du Rhin sont-ils déjà repartis vers 
le Nord de l’Europe ? Les plantes et les 
arbres ont-ils déjà entendu le messager du 
printemps ? Quels secrets ont-ils à nous 
livrer lors de cette période de transition 
la plus importante de l’année ? Durant 
cette promenade entre terre et eau, vous 
découvrirez un riche écosystème dont la 
sauvegarde semble plus que jamais être 
l’enjeu de demain.
A 14h. Pour adultes. Le lieu de rendez-
vous sera communiqué à l’inscription.

SORTIE 
NATURE

Samedi 4 mars
La fabrique à savon
Même atelier que le 8 février.

TEMPS 
FORT Samedi 4 mars

Nuit de la chouette avec la LPO
Option 1  Présentation des rapaces 
nocturnes de notre région, en vedette la 
chevêche d’Athena (1h15 environ) ! Suivie 
d’une petite sortie autour de Bussierre 
pour une séance d’écoute (3/4h environ).
Option 2  Découverte de la forêt de la 
Roberstau lors d'une balade de nuit (2h 
environ). À la recherche des rapaces 
nocturnes, chouette ou hibou ? Soyons à 
l'écoute… 
À 19h30. Tout public. Enfants accompagnés. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à 
la météo. Sur inscription pour la sortie option 
2. Gratuit, don libre. Sortie sur inscription 
auprès du CINE. Rendez-vous précisé lors 
de l'inscription. Stand et petite restauration 
sur place.

CULTURE

 Du 5 mars au 2 avril
EXPOSITION GERMAIN ROESZ
Traverser
Voir page 17.
>  Vernissage  

le jeudi 2 mars à 18h

CONFÉ 
RENCE Mardi 7 mars

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Biodiversité et santé :  
amies ou ennemies ?
La biodiversité contemporaine s’effondre. 
Or les parasites et les microbes en 
font aussi partie. Alors, que faut-il en 
penser ? Cela mérite sans doute une 
discussion autour de biodiversité et 
santé, en pensant aux humains et aux 
non humains.
Par François Moutou, Docteur vétérinaire 
et épidémiologiste. A 19h30.  
En visioconférence. Lien de connexion sur 
le site du GEPMA. Voir page 19.

CULTURE

Vendredi 10 mars
LES RENDEZ-VOUS DE BRETZ’SELLE
Apéro ciné-mécanique :  projection 
"Le voleur de bicyclettes" 
Le film "Le voleur de bicyclettes", chef-
d'œuvre du néoréalisme italien, fête 
ses 75 ans. L'atelier d'auto-réparation 
Bretz'selle vous invite à une projection 
intime et unique : la projection du film 
sera accompagnée par un bruitage 
exceptionnel, celui des bruits des 
marteaux et des clés occasionnés par 
le démontage des vélos pour alimenter 
le stock de pièces détachées de 
l'association. 

18h30 à Bretz'selle, 10 rue des Bouchers, 
Strasbourg. Ouvert à toutes et tous, 
enfants accompagnés. Séance gratuite, 
dons possibles. Apéro participatif : apporter 
de quoi grignoter/boire.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 15 mars
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
Découverte de Mundolsheim  
par les forts
Sur la route des forts, nous partirons 
à la rencontre des espèces végétales 
et animales qui peuplent ces vestiges 
du passé. Nous verrons comment la 
nature se réapproprie nos constructions 
et pourrons découvrir la diversité des 
plantes printanières.
A 9h30. Sur inscription (voir page 19) 
Rendez-vous à Mundolsheim, lieu exact 
précisé quelques jours avant la sortie.

SORTIE 
NATURE

Mardi 21 mars
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
D’Illkirch à Ostwald le long de l’Ill
Allons découvrir les berges de l'Ill, 
les espaces naturels luxuriants ou au 
contraire très travaillés, le long d'une 
promenade qui nous transportera 
d'Illkirch jusqu'aux portes d'Ostwald.
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Témoignages d’hommes et de femmes 
que rien ne destinait à la lutte et qui ont 
remporté des batailles écologiques qui 
semblaient perdues d’avance.
A partir de 18h30. Projection à 19h.  
Suivi d’un apéro-débat.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 19 avril
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. Sur inscription. Voir page 19. 
Rendez-vous à Strasbourg, lieu exact 
précisé quelques jours avant la sortie.

CULTURE

 Du 23 avril au 14 mai 
EXPOSITION OKOGRAPH
Intrusions
Voir page 17.
>  Vernissage  

le vendredi 21 avril à 18h

SORTIE 
NATURE

Lundi 24 avril
Les lutins du Kurgarten
Profitez d’une balade contée pour 

découvrir les mystérieux habitants du 
parc du Kurgarten. A quoi ressemblent-
ils ? Où se cachen-ils ? Et surtout, 
comment ces petits êtres nés dans 
la forêt vosgienne sont-ils arrivés 
jusqu’ici ?
A 14h. Enfants accompagnés à partir de  
6 ans, sur inscription. Lieu de rendez-vous 
précisé à l’inscription.

CUISINE

Mardi 25 avril
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.

CUISINE

Mercredi 26 avril
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, les 
enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.Tarif 8€.  
Sur inscription.

A 9h30. Sur inscription (voir page 19). 
Rendez-vous à Illkirch, lieu exact précisé 
quelques jours avant la sortie.

JARDIN

Mercredi 22 mars
À VOS BINETTES
Semis printaniers
Au menu cette semaine : semis 
printaniers en pleine terre ou en godet, 
qui sait.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription.

CUISINE

Samedi 25 mars
Cuisine nature
Parce que manger sans pesticides c’est 
avant tout apprendre à cuisiner ce que 
la nature nous offre, 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.

CHANTIER

Samedi 1er avril
LES COLLECTES D’ESCHAU NATURE
Même chantier que le samedi 4 février.

CUISINE

Samedi 1er 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.

JARDIN

Mercredi 5 avril 
Bénévoles au jardin
En franchissant les portes de notre 
jardin, vous verrez comme se marient 
sauvage et pédagogie. Si vous 
souhaitez nous aider à maintenir cette 
harmonie, nous vous attendons pour 
passer un après-midi au grand air tout 
en mettant vos mains dans la terre.
A partir de 14h30.

SORTIE 
NATURE

Samedi 15 Avril
LES SORTIES ABC’DAYS
A la découverte du blaireau
Même sortie que le 19 février. En 
partenariat avec le GEPMA

DÉBAT

Mardi 18 avril 
PROJECTION-DÉBAT 
Irréductibles d’Olivier Duboquoy
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JARDIN

Mercredi 3 mai
Bénévoles au jardin
Le jardin de Bussierre, aussi naturel qu’il 
puisse paraître, a besoin d’un entretien 
régulier. Venez nous retrouver lors d’une 
après-midi conviviale et efficace pour 
préparer le jardin à l’événement Faut 
qu’on se bouge du dimanche 14 mai. 
A 14h30. Pour adultes.

SORTIE 
NATURE

Samedi 6 mai
LES ESPACES NATURELS PROTEGES
La prairie humide du Lottel  
à Geispolsheim
La prairie du Lottel offre une belle 
mosaïque de milieux humides en 
lien direct avec la nappe phréatique. 
Entourées d’un écrin forestier, ces 
zones humides sont de précieux joyaux 
devenus rares pour la reproduction des 
amphibiens et des libellules.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.  
Lieu de rendez-vous précisé lors de 
l’inscription.

CHANTIER

Samedi 6 mai
LES COLLECTES D’ESCHAU NATURE
Même chantier que le samedi 4 février.

SORTIE 
NATURE

Samedi 6 mai
Une plongée dans la trame  
verte et bleue à Ostwald
Mettons-nous dans la peau d'un petit 
mammifère piquant de nos jardins le 
temps d'une après-midi pour mieux 
appréhender les enjeux liés à la trame 
verte. Profitons-en pour admirer la 
biodiversité des rives renaturées de 
l'Ostwaldergraben.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.  
Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription.

CONFÉ 
RENCE Mardi 9 mai

LES MARDIS NATURE DU GEPMA
Des rats à Strasbourg !  
Quand la recherche s’en mêle… 
Le rat gris Rattus norvegicus est une espèce 
qui peut préoccuper et poser des problèmes 
dans une ville comme Strasbourg. Une 
étude ethnographique a été réalisée pour 
sonder la diversité des représentations de 
citadins envers ce rongeur. Les enjeux de 
la stratégie novatrice de la ville, dite lutte 
intégrée, et les réactions qu’elle suscite, sont 
également explorées.
Par Véronique Philippot, chercheuse 
ethnobiologiste, attachée à l’Université de 
Strasbourg en sciences sociales. 
A 19h30. A la Maison des Associations.

ACCUEIL 
ENFANT Du lundi 17 au 21 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 plein 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 10 ans, de 8h30 à 17h30, 
repas inclus. Tarifs selon ressources du foyer. Inscriptions au  03 88 35 89 56.

TEMPS 
FORT Dimanche 14 mai

Faut qu’on s’bouge !
Bouger les corps, mais aussi 
les mentalités ! Avec “Faut 
qu’on s’bouge” SINE et les 
associations partenaires vous 
invitent à un rendez-vous festif 
et militant pour prendre l’air et 
pourquoi pas… changer d’ère ! 
En partenariat avec Alsace Nature, 
Alter Alsace Énergies, Emmaüs 
Mundo et de nombreuses autres 
structures. 
>  Programme à venir sur  

www.sinestrasbourg.org

JARDIN

Mercredi 10 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.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 17 mai
LES ESPACES NATURELS PROTEGES
La prairie du Heyssel 
à Illkirch-Graffenstaden
A quelques pas de la route et de 
la circulation incessante du port du 
Rhin, un écrin de verdure sommeille à 
l’abri des regards. Voilà l’occasion de 
vous émerveiller, mais aussi d’apprécier 
le résultat d’un travail perpétuel en quête 



SORTIE 
NATURE

Vendredi 9 juin
En barque à fond plat  
à La Wantzenau
Au fil de la rivière, accompagnés de 
libellules et, si nous restons discrets, 
du martin-pêcheur, découvrons la 
biodiversité de ce milieu.  Le parcours en 
barques à fond plat typiques de la région 
nous permettra de plonger au cœur de la 
trame bleue.
A 16h30. Pour adultes. En barque à fond 
plat. Sur inscription. Lieu de rendez-vous 
précisé à l’inscription.

CHANTIER

Samedi 10 juin
LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS D’ALSACE
Chantier nature Ried à Eschau
Fauche et ratissage de l’herbe. 
A 9h à la mairie d’Eschau. Demie journée. 
Tout public, chacun va à son rythme ! Pour 
plus de renseignements, voir page 19. Si 
vous avez des gants adaptés aux travaux 
extérieurs, pensez à les apporter avec 
vous. En partenariat avec l’association 
Eschau Nature. 

CHANTIER

Samedi 10 juin
LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS D’ALSACE
Chantier nature Schersand  
à Plobsheim
Fauche et gestion des plantes exotiques 
envahissantes. 
A 14h au parking du centre d’accueil  
de la Thumenau (D468). 
Tout public, chacun va à son rythme !  
Pour plus de renseignements, voir page 
19. Si vous avez des gants adaptés 
aux travaux extérieurs, pensez à les 
apporter avec vous. En partenariat 
avec l’association Plobsheim Nature 
Environnement.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 14 juin
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
Les étangs de la Vogelau
 Au nord de Schiltigheim, autour des 
étangs et gravières, prenez le temps 
d’un parcours la tête dans les branches 
et les yeux à la surface de l’eau. Pas 
besoin d’aller bien loin pour se sentir loin 
de tout…
A 9h30. Sur inscription (voir page 19). 
Rendez-vous à Schiltigheim, lieu exact 
précisé quelques jours avant la sortie.
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de préservation de la biodiversité.
A 16h30. Rendez-vous au parking, route 
de la Schaffhardt à Illkirch-Graffenstaden. 
Pour adultes. Sur inscription.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 17 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.es.
A 9h30. Sur inscription (voir page 19). 
Rendez-vous à Strasbourg, lieu exact 
précisé quelques jours avant la sortie.

SORTIE 
NATURE

Samedi 27 mai
Retour à la nature
Même animation que le samedi 4 mars.

ATELIER

Samedi 3 Juin 
Initiation au yoga en forêt
Être dans la nature nous apporte 
de nombreux bienfaits, notamment 

sur notre santé ! Cela a même été 
prouvé de manière scientifique. Nous 
connaissons également les bénéfices  
du yoga sur notre corps et sur notre 
esprit. Nous vous proposons une 
matinée pour allier les deux : profiter 
d'être dans la forêt pour partager une 
pratique douce et guidée du yoga. 
Aucun pré-requis, apportez simplement 
votre tapis. De 10h à 12h.  
Pour adultes. Sur inscription.

CHANTIER

Samedi 3 juin
LES COLLECTES D’ESCHAU NATURE
Même chantier que le samedi 4 février

SORTIE 
NATURE

Samedi 3 Juin
LES SORTIES ABC’DAYS
A la découverte des amphibiens  
et des reptiles
Même sortie que le 19 février. 
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.  
En partenariat avec BUFO Alsace.  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription. Prévoir une tenue de terrain  
et des bottes imperméables.

JARDIN

Mercredi 7 juin
Bénévoles au jardin
Même animation que le mercredi 5 avril.
A partir de 14h30.
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LES PROCHAINES EXPOSITIONS

Germain Roesz
Du 5 mars au 2 avril
Traverser
La perception de la nature ne peut être simplement une évocation 
romantique, heureuse, douceâtre. Il s’agit évidement de comprendre 
ce qui se joue dans le drame contemporain. Disparition de la flore 
et des espèces, usage terrifiant de nos ressources, gaspillage, 
hyper industrialisation et hyper capitalisme. Cela évidemment va 
de pair avec une perte de sens, une perte de nos sens. C’est dans 
cette intrication-là que le peintre et poète Germain Roesz mène son combat. 
« Parvenir à la lumière. Fracasser l’obscurité du monde ». 

> Vernissage le jeudi 2 mars à 18h 
> Lecture de poésies le dimanche 12 mars à 16h

Okograph
Du 23 avril au 14 mai 
Intrusions
Illustratrice naturaliste, Okograph travaille principalement à l’encre sur papier 
en mettant en œuvre un processus créatif qui s’affirme autour d’un univers 
visuel noir et contrasté, une technique minutieuse et un 
propos engagé. Ses illustrations dévoilent un univers 
imaginaire et fantastique, organique et curieux. Sa 
recherche graphique est aussi engagée sur des sujets 
environnementaux, en mettant en lumière l’impact de 
l’activité humaine sur la faune et la flore : l’œil représenté 
en est le spectateur. Des Intrusions par le regard, 
témoins occasionnels d’Intrusions dans le décor.

> Vernissage le vendredi 21 avril à 18h

• Entrée libre •  
Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf les samedis.  Ouvert les dimanches et jours fériés 
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SORTIE 
NATURE

Vendredi 16 juin
La trame noire : une sortie à la 
découverte des animaux nocturnes
Éteignons la lumière quelques instants 
pour observer la faune nocturne et 
découvrons ensemble les bienfaits  
de la nuit noire.
A 21h30. Pour adultes. Sur inscription.  
Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription.

SORTIE 
NATURE

Samedi 17 Juin 
LES SORTIES ABC’DAYS
A la découverte des pollinisateurs 
et autre habitants des prairies
Même sortie que le 19 février.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription.  
En partenariat avec IMAGO.  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription. Prévoir une tenue de terrain.

CHANTIER

Samedi 17 juin
Chantier nature Heyssel  
à Illkirch-Graffenstaden 
Fauche et gestion des plantes exotiques 
envahissantes.
A 9h et 14h. Ferme de la Schafthard, route 
départementale 468 (entrée du golf).Tout 
public, chacun va à son rythme ! Pour plus 
de renseignements, voir page 19.  

Si vous avez des gants adaptés aux travaux 
extérieurs, pensez à les apporter avec vous.

JARDIN

Mercredi 5 Juillet
Bénévoles au jardin
Même animation que le mercredi 5 avril.
A partir de 14h30.

SORTIE 
NATURE

Mercredi 12 juillet
LES BALADES NATURE  
D’ALSACE NATURE
La biodiversité végétale et fluviale
Entre Bruche et canal, entre nature et 
culture, venez découvrir la biodiversité 
dans cette zone de nature périurbaine !
A 9h30. Sur inscription. Voir page 19. 
Rendez-vous à Eckbolsheim, lieu exact 
précisé quelques jours avant la sortie.

ACCUEIL 
ENFANT  Vacances d'été

 
Pendant les vacances d'été,  
nous accueillerons des enfants  
de 4 à 14 ans.  
Pour en savoir plus : 
 > www.sinestrasbourg.org/extra-
scolaire/accueils-de-vacances



Programme réalisé en collaboration avec
Académie de la Petite Enfance, ABC Days, Alsace Nature, Alter Alsace Energies, 
Bretz’selle, Bufo, Conservatoire d'Espaces Naturels Alsace, Emmaüs Mundo, Eschau 
Nature, Fondation Terra Symbiosis, France relance, Groupe d'Étude et de Protection des 
Mammifères d'Alsace, Imago, Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace,  
Office Français de la Biodiversité, Plobsheim Nature Environnement.

Programme réalisé avec le soutien deProgramme réalisé avec le soutien de
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Pour s'inscrire à nos activités
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
 
Pour adhérer

 ` Si vous souhaitez nous soutenir, adhérez à notre association.  
Vous bénéficierez d'un tarif préférentiel pour certains ateliers ou animations.  
Merci de remplir et de nous retourner le coupon ci-dessous. 

Je souhaite adhérer à l’association SINE (Strasbourg Initiation Nature Environnement) en tant 
que membre individuel (cotisation annuelle 2023 : 10 €)
Nom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Prénom :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Code postal :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Courriel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 ` Règlement par chèque à l’ordre de SINE - 155 rue Kempf - 67000 STRASBOURG  
ou via notre site internet  
ou via la plate forme sécurisée Hello Asso

 ` 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 :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 ` Se renseigner ou s'inscrire auprès des associations partenaires

POUR LES CHANTIERS DU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS ALSACE
03 89 83 34 20, contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/  
ou sur leur page Facebook.
POUR LES RENDEZ-VOUS D'ALSACE NATURE
www.sortiesnature.org ou au 03 88 37 07 58
POUR LES MARDIS NATURE DU GROUPE D’ÉTUDE ET DE PROTECTION  
DES MAMMIFÈRES D’ALSACE 
contact@gepma.org
POUR LES RENDEZ-VOUS DE BRETZ’SELLE
09 51 29 87 59 ou www.bretzselle.org
POUR LES RENDEZ-VOUS D’EMMAÜS MUNDO
03 88 18 15 61 ou www.emmaus-mundo.com 
POUR LES RENDEZ-VOUS D’ESCHAU NATURE
07 71 23 09 33 ou eschau-nature@numericable.fr
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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.
•  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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