SINE

16h00

Sur inscription

RDV CINE de Bussierre
Au nord du domaine de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f se cachent quelques beaux pres
Strasbourg Robertsau
h u m i d e s t y p i q u e s d e s ri e d s
alsaciens. Cette
Inscription
flore particulière abrite de
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 nombreux papillons et autres
inscriptions@sinestrasbo insectes aux mœurs passionnantes
urg.org
!

JMV

A
partir
17h30

Accès libre

RDV 5 avenue du
Cimetière
67200 Strasbourg

Levez les yeux dans la nuit et
admirez sa majeste Celeste qui
Programme complet
nous berce depuis tant d'annees.
A venir sur
Ateliers, contes, conferences,
www.sinestrasbourg.org
sortie nature, observations a l'œil
et jardinnu et avec instruments, pour une
sciences.unistra.fr
decouverte entre science, nature
et poesie !

Le
Grossbeltzwoerth

Manifestation
3

Marché du
terroir

Manifestation
La nuit des
étoiles

Atelier
4

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partage
Fridolin

Atelier
4

Un après-midi
au jardin

A
partir
20h00

De
10h30
a
12h00

€

3

Strasbourg

De
14h30
a
17h00

Accès libre

CYCLE
SI "PRES"
DE LA VILLE

Accès libre

Sortie nature
2

Août 2018

Sur inscription

Programme des membres

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

RDV au MUSÉE DE
L'ŒUVRE NOTRE-DAME
3 place du Château
67000 Strasbourg

Vous êtes interesses par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des legumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Rendez-vous dans le jardinet
gothique pour decouvrir remèdes
et recettes, lire des poèmes
courtois ou simplement dessiner
une fleur.
Organise par : Musees de la Ville
de Strasbourg

€
Strasbourg

Atelier
9

Le jardin
surprenant

SINE

14h30

Conférence
10

A la découverte
des mammifères
urbains

GEPMA

20h30

Accès libre

Un après-midi
au jardin

Sur inscription

5

De
14h30
a
17h00

Sur inscription

Atelier

RDV au MUSÉE DE
L'ŒUVRE NOTRE-DAME
3 place du Château
67000 Strasbourg

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Passez les portes de notre jardin et
venez decouvrir, en bonne
compagnie, un monde
d'observation, de sensorialite et
Inscription
d'inspiration. Sentier pieds nus et
03 88 35 89 56
ateliers creatifs pour un moment
inscriptions@sinestrasbo
jovial dans une nature estivale.
urg.org
RDV a Plobsheim (lieu
exact precise lors de
l’inscription)
Inscription au
03 88 22 53 51

Un après-midi
au jardin

€
Strasbourg

€

11

Atelier
12

Un après-midi
au jardin

De
14h30
a
17h00

Strasbourg

De
14h30
a
17h00

Sortie nature
14

Rhin Tortu
itinéraire 1

Accès libre

Atelier

SINE

14h00

Accès libre

Les temps de
jardinage

De
10h30
a
12h00

Sur inscription

11

Association du
jardin partage
Fridolin

Accès libre

Contact@gepma.org

Atelier

Rendez-vous dans le jardinet
gothique pour decouvrir remèdes
et recettes, lire des poèmes
courtois ou simplement dessiner
une fleur.
Organise par : Musees de la Ville
de Strasbourg

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Intervenant : Helène CHAUVIN
En partenariat avec la commission
« Environnement et biologie
subaquatiques » de la Federation
francaise d’etude et de sports
sous-marins Grand Est

Vous êtes interesses par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des legumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV au MUSÉE DE
L'ŒUVRE NOTRE-DAME
3 place du Château
67000 Strasbourg

Rendez-vous dans le jardinet
gothique pour decouvrir remèdes
et recettes, lire des poèmes
courtois ou simplement dessiner
une fleur.
Organise par : Musees de la Ville
de Strasbourg

RDV au MUSÉE DE
L'ŒUVRE NOTRE-DAME
3 place du Château
67000 Strasbourg

Rendez-vous dans le jardinet
gothique pour decouvrir remèdes
et recettes, lire des poèmes
courtois ou simplement dessiner
une fleur.
Organise par : Musees de la Ville
de Strasbourg

Saviez-vous qu’en plein cœur de
Strasbourg serpente a l’abri des
RDV près de l’arrêt de
regards un Petit Rhin. Le
bus Louis Loucheur
Krummerhein ou Krimmeri nous
rappelle les meandres du Rhin
Inscription
sauvage. Tantot refuge de
03 88 35 89 56
biodiversite, tantot source
inscriptions@sinestrasbo d’energie, le Rhin Tortu vous
urg.org
emmène dans un voyage
naturaliste et historique au cœur
de la ville.

18

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

De
10h30
a
12h00

Sortie nature
La foret de la
Wantzenau entre
Rhin et foret

SINE

Atelier
Un après-midi
au jardin

Strasbourg

Atelier
Strasbourg

Rhin Tortu
Itinéraire 2

Atelier
23
Jus de pomme

Vous êtes interesses par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des legumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV communique lors
de l'inscription
Inscription
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

RDV au MUSÉE DE
L'ŒUVRE NOTRE-DAME
3 place du Château
67000 Strasbourg

Rendez-vous dans le jardinet
gothique pour decouvrir remèdes
et recettes, lire des poèmes
courtois ou simplement dessiner
une fleur.
Organise par : Musees de la Ville
de Strasbourg

RDV au MUSÉE DE
L'ŒUVRE NOTRE-DAME
3 place du Château
67000 Strasbourg

Rendez-vous dans le jardinet
gothique pour decouvrir remèdes
et recettes, lire des poèmes
courtois ou simplement dessiner
une fleur.
Organise par : Musees de la Ville
de Strasbourg

SINE

14h00

Saviez-vous qu’en plein cœur de
Strasbourg serpente a l’abri des
RDV près de l’arrêt de
regards un Petit Rhin. Le
bus Louis Loucheur
Krummerhein ou Krimmeri nous
rappelle les meandres du Rhin
Inscription
sauvage. Tantot refuge de
03 88 35 89 56
biodiversite, tantot source
inscriptions@sinestrasbo d’energie, le Rhin Tortu vous
urg.org
emmène dans un voyage
naturaliste et historique au cœur
de la ville.

Association
Arboriculteur
d'Eschau

toute la
journee

RDV rue Stoskopf

Sortie nature
21

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Sur inscription

Un après-midi
au jardin

De
14h30
a
17h00

Passez les portes de notre jardin et
venez decouvrir, en bonne
compagnie, un monde
d'observation, de sensorialite et
Inscription
d'inspiration. Sentier pieds nus et
03 88 35 89 56
ateliers creatifs pour un moment
inscriptions@sinestrasbo
jovial dans une nature estivale.
urg.org

Sur inscription

19

De
14h30
a
17h00

€

18

14h00

€

18

Sur inscription

14h30

Accès libre

Atelier

SINE

Accès libre

Le jardin
surprenant

Accès libre

16

Sur inscription

Atelier

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Ouverture de l'atelier de jus de
pommes

Le jardin
surprenant

Atelier
25

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partage
Fridolin

14h30

De
10h30
a
12h00

Sur inscription

23

Accès libre

Atelier

€

Strasbourg

Atelier
26

Un après-midi
au jardin

Strasbourg

De
14h30
a
17h00

Cuisine

28

Les enfants
cuisinent l'été

SINE

14h00

Atelier
30

Le jardin
surprenant

SINE

14h30

Accès libre

Un après-midi
au jardin

De
14h30
a
17h00

Accès libre

Atelier
25

14h00

€

SINE

Sur inscription

L’été :
de la fleur
au fruit

Sur inscription

25

Sur inscription

Atelier

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Passez les portes de notre jardin et
venez decouvrir, en bonne
compagnie, un monde
d'observation, de sensorialite et
Inscription
d'inspiration. Sentier pieds nus et
03 88 35 89 56
ateliers creatifs pour un moment
inscriptions@sinestrasbo
jovial dans une nature estivale.
urg.org

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Vous êtes interesses par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des legumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Venez vous initier aux bases de la
cosmetique faite maison dans sa
RDV CINE de Bussierre
forme la plus simple. Au fil des
155 rue Kempf
saisons, vous pourrez suivre le
Strasbourg Robertsau
cycle vertueux de la « belle verte »
et apprend re a ext ra ire le s
Inscription
bienfaits des plantes. De la
03 88 35 89 56
cueillette a la fabrication de
inscriptions@sinestrasbo baumes declinables selon vos
urg.org
envies et d’autres produits du
quotidien bons pour la sante et
pour la planète.

RDV au MUSÉE DE
L'ŒUVRE NOTRE-DAME
3 place du Château
67000 Strasbourg

Rendez-vous dans le jardinet
gothique pour decouvrir remèdes
et recettes, lire des poèmes
courtois ou simplement dessiner
une fleur.
Organise par : Musees de la Ville
de Strasbourg

RDV au MUSÉE DE
L'ŒUVRE NOTRE-DAME
3 place du Château
67000 Strasbourg

Rendez-vous dans le jardinet
gothique pour decouvrir remèdes
et recettes, lire des poèmes
courtois ou simplement dessiner
une fleur.
Organise par : Musees de la Ville
de Strasbourg

RDV CINE de Bussierre
Oh bonheur dans mon jardin, les
155 rue Kempf
fleurs sont a point ! Salade de
Strasbourg Robertsau
fruits et petits biscuits, tout ce qu'il
faut pour regaler vos papilles ! A
Inscription
14h. Pour enfants (a partir de 3
03 88 35 89 56
ans, - de 6 ans accompagnes d'un
inscriptions@sinestrasbo
adulte). Tarif 5€. Sur inscription
urg.org
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Passez les portes de notre jardin et
venez decouvrir, en bonne
compagnie, un monde
d'observation, de sensorialite et
Inscription
d'inspiration. Sentier pieds nus et
03 88 35 89 56
ateliers creatifs pour un moment
inscriptions@sinestrasbo
jovial dans une nature estivale.
urg.org

Compostage partagé

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association des
Habitants
BourseAusterlitzKrutenau

COMPOSTRA

Place Sainte Madeleine : Mardi de 18 h a 19 h d'avril a octobre, samedi
de 11 h a 12 h 30 toute l'annee.
Contact et inscription :
Ahbak.ahbak@laposte.net
Telephone : 06 09 68 93 90
Place de la ZIEGELAU Neudorf : Samedi de 10h30 a 11h30
Passerelle DUCROT, 23 rue du General Uhrich : lundi de 18 a 19h
Place GOLBERY: jeudi de 18 a 19h
Place ARNOLD : Mardi de 18 a 19h et samedi de 11 a 12h
Cite SPACH, 12 rue EDEL : mercredi de 18 a 19h
Rue de ROTTERDAM : samedi de 10h30 a 11h30
Église SAINT BERNARD : 18 a 19h
Contact et inscription :
compostra@yahoo.fr

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association du
quartier de la
Petite France

Jardin partage rue des Lentilles : Samedi de 11 a 12h
Contact et inscription :
asspetitefrance@laposte.net
Place de Bordeaux : pas de jour determine (cle remise)

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association Vert
Bordeaux

Association Envie
de quartier

Contact et inscription :
vertbordeaux@gmail.com
http://www.facebook.com/VertBordeaux
Faubourg de Pierre, a l’angle du boulevard Clemenceau et de la rue du
Fosse des Treize : pas de jour determine (cle remise)
Contact et inscription :
enviedequartier@gmail.com

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

1

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

De
10h30
a
12h00

Vous êtes interesses par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des legumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Accès libre

Atelier

Septembre 2018

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Accès libre

Programme des membres

Nos portes sont grandes ouvertes
Programme a venir sur
pour celebrer avec vous la richesse
www.sinestrasbourg.org
de notre patrimoine nature !

Manifestation
7

Journées nature
et patrimoine

SINE

Exposition
fruitière

Atelier
8

Les temps de
jardinage

EPFOR

Association du
jardin partage
Fridolin

Aprèsmidi

De
10h30
a
12h00

Accès libre

8

RDV a la salle
polyvalente de
Plobsheim

Accès libre

Manifestation

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Accès libre

9e édition

Nos portes sont grandes ouvertes
Programme a venir sur
pour celebrer avec vous la richesse
www.sinestrasbourg.org
de notre patrimoine nature !

Programme a venir

Vous êtes interesses par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des legumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Manifestation
8

Journées nature
et patrimoine

SINE

9

Portes-ouvertes
du verger

association Fruits
et Fleurs IG

de
10h00
a
18h00

EPFOR

Tlj

Manifestation
9

Exposition
fruitière

Accès libre

Manifestation

RDV au Verger rue
Denis Pepin a IllkirchGraffestadden

Programme a venir

Accès libre

9e édition

RDV a la salle
polyvalente de
Plobsheim

Programme a venir

9

Journées nature
et patrimoine
9e édition

SINE

Accès libre

Manifestation
Nos portes sont grandes ouvertes
Programme a venir sur
pour celebrer avec vous la richesse
www.sinestrasbourg.org
de notre patrimoine nature !

Atelier
15
Cours de taille

Atelier
15

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

De
10h30
a
12h00

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

LPO ALSACE

de
10h00
a
18h00

Association
Arboriculteurs
d'Ostwald

De
10h00
a
19h00

22

Les temps de
jardinage

Accès libre

Atelier

RDV au 3 et 5 rue de
Participation de la LPO Alsace a la
l'Universite a Strasbourg manifestation

RDV au verger de
l’association, rue
d’Erstein

Durant ce week-end, vous pourrez
acheter les produits confectionnes
par l’association et issus des fruits
de leur verger : confitures, miel,
jus de pommes… sans oublier des
fruits frais.

Association du
jardin partage
Fridolin

De
10h30
a
12h00

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

LPO ALSACE

de
10h00
a
18h00

RDV au 3 et 5 rue de
Participation de la LPO Alsace a la
l'Universite a Strasbourg manifestation

Durant ce week-end, vous pourrez
acheter les produits confectionnes
par l’association et issus des fruits
de leur verger : confitures, miel,
jus de pommes… sans oublier des
fruits frais.

Manifestation
23

Fete
des plantes et de
la botanique
Manifestation

23

Le verger ouvre
ses portes

Vous êtes interesses par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des legumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Accès libre

Le verger ouvre
ses portes

14h00

Accès libre

22

les arboriculteurs proposent un
cours de taille d’Automne sur les
arbres a noyaux. Le rendez-vous
est fixe au verger de l’association,
rue d’Erstein, et le cours est ouvert
a tout public.

Accès libre

Manifestation

Uniquement pour les classes de
Plobsheim

Accès libre

Fete
des plantes et de
la botanique

RDV a la salle
polyvalente de
Plobsheim

RDV au verger de
l’association, rue
d’Erstein

Association
Arboriculteurs
d'Ostwald

Manifestation
22

Matin

Accès libre

Exposition
fruitière

EPFOR

Accès libre

10

Accès libre

Manifestation

Association
Arboriculteurs
d'Ostwald

De
10h00
a
19h00

RDV au verger de
l’association, rue
d’Erstein

Vous êtes interesses par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des legumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Comment
conserver ses
fruits et légumes

Commune de
Mundolsheim

19h00

Sur inscription

28

Association des
arboriculteurs
d'Eschau

De
9h00 a
12h00

Accès libre

Stammtisch

RDV a la bibliothèque de
Mundolsheim
Sur inscription a la
bibliothèque
03 88 20 94 29 29.

Discussion suivie d’un repas

Autre
29

Commande
groupée d'arbres
fruitiers

Atelier
Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

De
10h30
a
12h00

€

29

COMPOSTRA

de
09h00
a
12h00

Accès libre

29

Assises des
structures de
compostage
collectif de
proximité de
l'Eurométropole
de Strasbourg.

Sur inscription

Rencontres

29

A VOS BINETTES
De bavardage en
jardinage

SINE

14h30

Sur inscription

Atelier

RDV a l'Atelier des
arboriculteurs
rue Stoskopf

Rencontres reservees aux
structures gerant des sites de
compostage urbain collectif de
proximite sur le territoire
l'Eurometropole de Strasbourg,
quel que soit leur statut et leur
domaine d’implantation (public ou
RDV a la Salle Herrade prive). L’ordre du jour est le
de Landsberg, a la
suivant :
Maison des associations, 1. Tour de table sur nos pratiques
1a place des Orphelins a respectives (1 heure)
Strasbourg.
2. Co mme n t m ut u a l i se r n o s
moyens et unir nos forces (30 mn)
3. L’op in i on de s di ff e ren te s
structures sur la question de la
federation (30 mn)
4. Les suites a donner a ces 1ères
assises (30 mn)
5. Discussions autour d’un verre

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Vous êtes interesses par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des legumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV CINE de Bussierre
Ce moment d'echange privilegie
1 5 5 r u e K e m p f sera consacre a repondre a toutes
Strasbourg Robertsau
les questions que vous vous posez
sur les manières d'emmener votre
Inscription
jardin vers un sol foisonnant de
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 vie, des plantes saines et
inscriptions@sinestrasbo genereuses, des jardiniers et
urg.org
jardinières heureux et heureuses.

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

