Nettoyage du
ban communal

Commune
d'Oberschaeffols
heim

Atelier
1

Cours de
greffage

Atelier
1

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

10H30
à
12h00

Accès libre

1

Accès libre

Action citoyenne

Accès libre

Programme des membres

Avril 2017

RDV aux étangs

RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue M. Fabien SCHOCH, moniteur
Denis Papin à Illkirch- arboricole
Graffenstaden.

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

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Tout savoir

Semaine de
l'environnement

Campus vert

€

1

Accès libre

Manifestation

1

Petites herbes et
traditions

SINE

9h30

Sur inscription

Cuisine

La Semaine de l’environnement est
http://www.campusvert
un festival engagé autour des
strasbourg.org/semainequestions environnementales et
de-lenvironnementsociales actuelles.
2016/programmation2016/
Les sauvages sont de retour !
Pleines de vigueur et de vitalité, de
RDV CINE de Bussierre
parfaites alliées pour se remettre
1 5 5 r u e K e m p f des petits « bobos » de l'hiver. Ail
Strasbourg Robertsau
des ours, plantain, ortie et bien
d'autres plantes que nos grandInscription
mères servaient lors de
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 l'Osterputz ! De sous-bois ou de
inscriptions@sinestrasbo prairies, des petites herbes à̀
urg.org
mettre dans de grandes casseroles
pour une découverte et des
saveurs garanties !

€

Atelier
Compostez,
paillez, ca
grouille !

Maison du
compost

14h00

Sortie nature
1

La nature de la
ballastiere

SINE

14h00

Sur inscription

1

Sur inscription

SINE

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
Inscription
Lamaisonducompost.fr
06 61 04 62 43
06 10 14 84 74

Vous saurez tout sur la manière de
ne plus produire de déchets et sur
l'art d'améliorer le sol de votre
jardin et de fertiliser vos semis et
plantes d'intérieur.

Quand on vous parle des
gravières, cela vous évoque sans
doute les tongs, les lunettes de
soleil, les bains de foules
et les odeurs de barbecue. Voici
Inscription
une invitation à découvrir nos
03 88 35 89 56
ballastières autrement, entouré du
inscriptions@sinestrasbo
do u x b r ou h a h a d e s o i s e a u x
urg.org
annoncant le printemps.
RDV devant le batiment
de la plage (Ballastière
de Bischheim)

Tout savoir

Semaine de
l'environnement

Campus vert

Atelier
2

Jardinage
collectif

Association Envie
de quartier

10H30
à
12h00

Accès libre

2

Accès libre

Manifestation

La Semaine de l’environnement est
http://www.campusvert
un festival engagé autour des
strasbourg.org/semainequestions environnementales et
de-lenvironnementsociales actuelles.
2016/programmation2016/

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Manifestation
3

Semaine de
l'environnement

Campus vert

Accès libre

Tout savoir
La Semaine de l’environnement est
http://www.campusvert
un festival engagé autour des
strasbourg.org/semainequestions environnementales et
de-lenvironnementsociales actuelles.
2016/programmation2016/

Manifestation
4

Semaine de
l'environnement

Campus vert

Accès libre

Tout savoir
La Semaine de l’environnement est
http://www.campusvert
un festival engagé autour des
strasbourg.org/semainequestions environnementales et
de-lenvironnementsociales actuelles.
2016/programmation2016/

Manifestation
5

Semaine de
l'environnement

Campus vert

Accès libre

Tout savoir
La Semaine de l’environnement est
http://www.campusvert
un festival engagé autour des
strasbourg.org/semainequestions environnementales et
de-lenvironnementsociales actuelles.
2016/programmation2016/

Création de
jardin

Atelier
5

SINE

20h00

14h30

A vos binettes !

Accès libre

5

Parc Paysage et
Jardins d'Alsace

RDV à la salle Louise
Weiss à la Maison des
Associations Place des
Orphelins à Strasbourg,

Sur inscription

Conférence

Monsieur Hans Jörg HAAS du
jardin Herrenmühle à Bleichheim
(Allemagne) présentera la création
de son jardin.

RDV CINE de Bussierre
Semis précoce
1 5 5 r u e K e m p f Pour cultiver dans le respect de la
Strasbourg Robertsau
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Inscription
jardin et de ses habitants est
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 nécessaire. C'est dans ce but que
inscriptions@sinestrasbo nous vous proposons les ateliers
urg.org
participatifs à vos binettes.
Tout savoir

Campus vert

Jardins de la
Montagne verte

Accès libre

Marché du
terroir

RDV au 5 rue du
cimetière à Stasbourg

Commune de
Mundolsheim

De
16h00
à
18h00

Accès libre

7

RDV aux Floralies

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

14h00

Accès libre

Manifestation

RDV au verger de
l'Association 1A Impasse
du Pignon à Ostwald

Atelier
7

Séance de
broyage
Atelier

8

Cours de
greffage

Atelier
8

AHBAK

Le compostage

Atelier
8

11h00

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

Semaine de
l'environnement

La Semaine de l’environnement est
http://www.campusvert
un festival engagé autour des
strasbourg.org/semainequestions environnementales et
de-lenvironnementsociales actuelles.
2016/programmation2016/

RDV à l'aire de
compostage de la Place
Ste Madeleine

Accès libre

6

Accès libre

Manifestation

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

Marché du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Vous aurez la possibilité
d’emmener vos broyats.

Rencontre de l'animateur du Club
Relais jardin et compostage, vous
pourrez lui poser toutes les
questions relatives au compostage.
A cette occasion, notre premier
apéro de l’année ,pour
accompagner les boissons , vous
pouvez apporter un met culinaire.
Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Entre Rhin et
foret

SINE

14h00

€

8

Sur inscription

Sortie nature

Petites herbes et
traditions

SINE

9h30

€

8

Sur inscription

Cuisine

Les enfants
cuisinent le
printemps

SINE

14h00

€

11

Sur inscription

Cuisine

SINE

14h00

Cuisine
13

Le jardin en
bocal

Atelier
15

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partagé
Fridolin

17h00

10H30
à
12h00

Sur inscription

Les enfants
cuisinent le
printemps

Accès libre

12

Sur inscription

Cuisine

De tout temps, les habitants de la
plaine ont vécu avec le fleuve,
RDV CINE de Bussierre
tantot bénéficiant de ses bienfaits
155 rue Kempf
mais aussi subissant ses colères. A
Strasbourg Robertsau
force de labeur, ils ont faconné le
pay sage ju squ 'à le modi fi er
Inscription
irrémédiablement. Par chance, il
03 88 35 89 56
reste des traces de ce proche
inscriptions@sinestrasbo
passé au cœur de la foret de la
urg.org
Robertsau,le long des cours d'eau
et d'anciens bras du Rhin.
Les sauvages sont de retour !
Pleines de vigueur et de vitalité, de
RDV CINE de Bussierre
parfaites alliées pour se remettre
1 5 5 r u e K e m p f des petits « bobos » de l'hiver. Ail
Strasbourg Robertsau
des ours, plantain, ortie et bien
d'autres plantes que nos grandInscription
mères servaient lors de
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 l'Osterputz ! De sous-bois ou de
inscriptions@sinestrasbo prairies, des petites herbes à̀
urg.org
mettre dans de grandes casseroles
pour une découverte et des
saveurs garanties !
RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Le printemps est là, le soleil se fait
Strasbourg Robertsau
plus présent, les herbes, plantes et
fleurs commencent à apparaitre
Inscription
de-ci de-là. Profitons-en pour les
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 déguster grace à de petites
inscriptions@sinestrasbo recettes simples et savoureuses.
urg.org
RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Le printemps est là, le soleil se fait
Strasbourg Robertsau
plus présent, les herbes, plantes et
fleurs commencent à apparaitre
Inscription
de-ci de-là. Profitons-en pour les
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 déguster grace à de petites
inscriptions@sinestrasbo recettes simples et savoureuses.
urg.org
Cet atelier participatif consiste à
récolter tout ce que peut nous
RDV CINE de Bussierre
offrir le jardin de Bussierre et de
155 rue Kempf
ses environs, à̀ transformer et à
Strasbourg Robertsau
conserver : confifitures, sirops,
pestos, pate de fruits... N'hésitez
Inscription
pas à nous rejoindre avec vos
03 88 35 89 56
idées, vos recettes ou juste votre
inscriptions@sinestrasbo
bonne humeur pour des moments
urg.org
de cueillette et de préparations
culinaires dans la bonne humeur !

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

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Sur inscription

Une semaine au cœur du
RDV CINE de Bussierre
printemps pour découvrir et
155 rue Kempf
cuisiner les merveilles de la nature.
Strasbourg Robertsau
A vos toques les petits chefs,
flfleurs et herbes s'impatientent et
Inscription
attendent vos minettes pour
03 88 35 89 56
rejoindre vos assiettes !
inscriptions@sinestrasbo
urg.org
Le CINE de Bussierre accueille les
enfants de 7 à 12 ans à ̀ la
semaine,de 8h30 à 17h30.

Accès libre

RDV au Musée
Zoologique de
Strasbourg, accès par le
12 rue de l'Université

Accès libre

13h00

RDV à la salle
polyvalente de
Lampertheim

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

SINE

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

Commune de

10h00

Accès libre

Vers Kolbsheim a
vélo

RDV devant la mairie,
place du Général de
Gaulle.

RDV CINE de Bussierre
Repiquage et semis direct
1 5 5 r u e K e m p f Pour cultiver dans le respect de la
Strasbourg Robertsau
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Inscription
jardin et de ses habitants est
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 nécessaire. C'est dans ce but que
inscriptions@sinestrasbo nous vous proposons les ateliers
urg.org
participatifs à vos binettes.

Cuisine
18

Les cuisiniers en
herbe

SINE

Du 18 au 21

Conférence
18

Tout savoir sur le
renard

SINE
GEPMA

20h00

Commune de
Lampertheim

De
8h30
À
12h00

Sortie nature
22

Découverte de
la foret

Atelier
22

Les temps de
jardinage

Écocitoyenneté
22

Nettoyage de
printemps

Atelier
26
A vos binettes !

Chic un rayon de soleil, c'est le
moment de s'évader dans la
nature. Enfourchons nos petites
reines et le long de la Bruche
retrouvons les cinq chateaux
dissimulés dans le paysage, entre
Inscription
précieuses prairies humides et
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 vieux murs de pierre... Et peut-etre
inscriptions@sinestrasbo apercev rons -nou s le marti nurg.org
pecheur...

Sur inscription

15

Sur inscription

Sortie nature

RDV sur le parvis du
musée d'Art moderne et
contemporain. Sortie
pour adultes. Prévoir un
bon vélo.

Souffelweyersheim

SINE

14h30

Franck Vigna en sait long sur ce
rusé des villes et des champs qui
saura vous apprivoiser...

Partons à la découverte de la foret
de Lampertheim.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Porte ouverte de
printemps

Atelier
29

Les temps de
jardinage

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

Association du
jardin partagé
Fridolin

10h00
à
19h00

10H30
à
12h00

Accès libre

29

RDV au verger de
l'Association 1A Impasse
du Pignon à Ostwald

Accès libre

Manifestation

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

SINE

14h00

une échappée
belle Outre-Rhin

Partez à la rencontre des
producteurs locaux, du patrimoine
agricole et des savoir-faire
authentiques de notre région.
Producteurs, éleveurs et
agriculteurs se réunissent le temps
d’un week-end et proposent un
large programme d’animations
RDV à
l’Espace des pour petits et grands :marché des
Sept Arpents
producteurs, exposition avicole,
mini-ferme, bapteme de poney,
rempotage de géraniums, bourse
aux plants et aux plantes,
exposition photos, rencontre «
papotage », rencontre apiculteur,
sanglier à la broche (sur
réservation), et bien d’autres
animations à découvrir…

Partez à la rencontre des
producteurs locaux, du patrimoine
agricole et des savoir-faire
authentiques de notre région.
Producteurs, éleveurs et
agriculteurs se réunissent le temps
d’un week-end et proposent un
large programme d’animations
RDV à
l’Espace des pour petits et grands :marché des
Sept Arpents
producteurs, exposition avicole,
mini-ferme, bapteme de poney,
rempotage de géraniums, bourse
aux plants et aux plantes,
exposition photos, rencontre «
papotage », rencontre apiculteur,
sanglier à la broche (sur
réservation), et bien d’autres
animations à découvrir…

Manifestation
29

Salon Mìn
Landel

Commune de
Souffelweyersheim

Terroir et
saveurs

De
14h00
à
19h00

Manifestation
30

Salon Mìn
Landel
Terroir et
saveurs

Commune de
Souffelweyersheim

De
10h00
à
18h00

A deux pas de Strasbourg, de
l'autre coté du fleuve, serpente au
cœur d'une zone humide un petit
sentier qui a gardé le charme des
promenades au temps du Rhin
Inscription
sauvage. Il vous faudra enjamber
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 des arbres, traverser des ruisseaux
inscriptions@sinestrasbo aux eaux claires et ceci au milieu
urg.org
d'une végétation exubérante.

Accès libre

Der
Auenwildnispfad,

RDV sur le parking de la
base nautique, du coté
allemand du pont Pierre
Pflimlin.

Accès libre

29

Sur inscription

Sortie nature

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Accès libre

Comme
d'Entzheim

De
14h00
à
17h00

Accès libre

Nettoyage de
printemps

Au programme : Atelier « Sème ta
graine », Balades à la découverte
de ces herbes qu’on dit
« mauvaises » et Goûter offert par
la Commune !
RDV au Préau – Cour de Evidemment, la bourse aux plantes
la Mairie à Entzheim
vous permettra, et c’est bien là son
objectif principal, de troquer votre
surplus de plantes mais aussi
d’échanger quelques conseils.
En prime, chaque participant se
verra remettre un pot de géranium

association Fruits
et Fleurs IG

de
10h00
à
18h00

Accès libre

30

RDV aux ateliers
municipaux, impasse du
Roseneck, près du pont
SNCF

RDV au Verger école rue
Denis Pépin à IllkirchGraffenstadden

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

10h00
à
19h00

Accès libre

Écocitoyenneté

RDV au verger de
l'Association 1A Impasse
du Pignon à Ostwald

Commune de
Vendenheim

9h00

Manifestation
29

4eme bourse aux
plantes

Manifestation
30

Porte ouverte au
verger

Manifestation
30

Porte ouverte de
printemps

Compostage partagé

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association des
Habitants
BourseAusterlitzKrutenau

COMPOSTRA

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

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association du
quartier de la
Petite France

Jardin partagé rue des Lentilles : Samedi de 11 à 12h
Contact et inscription :
asspetitefrance@laposte.net

Place de Bordeaux : pas de jour déterminé (clé 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, à l’angle du boulevard Clémenceau et de la rue du
fossé des Treize :pas de jour déterminé (clé remise)
Contact et inscription :
Enviedequartier[at]gmail.com

Atelier

SINE

14h30

A vos binettes !

5

Marché du
terroir

Atelier
6

Les temps de
jardinage

Accès libre

Manifestation
Jardins de la
Montagne verte

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

3

Sur inscription

Programme des membres

Mai 2017

(prévisionnel)

RDV CINE de Bussierre
Repiquage et plantation
1 5 5 r u e K e m p f Pour cultiver dans le respect de la
Strasbourg Robertsau
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Inscription
jardin et de ses habitants est
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 nécessaire. C'est dans ce but que
inscriptions@sinestrasbo nous vous proposons les ateliers
urg.org
participatifs à vos binettes.

RDV au 5 rue du
cimetière à Stasbourg

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

Marché du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Accès libre

Troc de plantes

RDV au dépot des
jardins familiaux de
Mundolsheim.

LPO ALSACE

7h00

Attention cette sortie sera en
dialecte. Reconnaissance et
R D V à l a m a i r i e identification des chants des
d'Eschau
différents oiseaux ; nous
apprendrons les bases des diverses
mélodies.

Association Envie
de quartier

10H30
à
12h00

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

14h00

RDV au verger de
l'association rue du
verger à Fegersheim

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

Commune de
Mundolsheim

De
9h00 à
12h00

Sortie nature
7

D'vejele singe,
les oiseaux
chantent
Atelier

7

Jardinage
collectif

Inscription
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Accès libre

6

10h00

Accès libre

Animation

SINE

Accès libre

De paysages en
paysages

Accès libre

6

Sur inscription

Sortie nature

RDV sur le parvis du
musée d'Art moderne et
contemporain de
Strasbourg.

Préparez vos vélos et vos sacs à
dos, voici une “expédalation”
naturaliste ! Nous nous extrairons
de la cité via le PNU (Parc Naturel
Urbain), longerons le Ried de la
Bruche jusqu'au vignoble.
De là nous accrocherons nos vélos,
pour aller arpenter la colline aux
orchidées. Là-haut, le Jesselsberg
et son point de vue nous offriront
un cadre idéal pour déjeuner et
faire une lecture de paysage. Une
belle journée au grand air pour
bien commencer
le joli mois de mai.

Atelier
13

Reconnaissance
des maladies et
des ravageurs

Atelier
13

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

13

Les végéterriens
mettent les pieds
dans le plat : le
printemps

€
SINE

9h30

Sur inscription

Cuisine

RDV sur le parvis du
musée d'Art moderne et
contemporain de
Strasbourg.
Inscription
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Meme si vous n'avez pas un radis,
vous avez peut-etre de l'oseille.
Pas besoin d'etre une asperge,
nous ne vous racontons pas de
salades : les petits nouveaux
viennent de pointer le bout de
leurs feuilles. Cuisinons-les ! Si le
temps est au rendez-vous, un
conseil : dans
le jardin de Bussierre, fermez vos
petits pois et laissez-vous bercer
par le chant des passereaux.

Eschau

De
10h00
à
17h00

Manifestation
17

Porte ouverte du
centre technique

Cuisine
18

Le jardin en
bocal

SINE

17h00

Atelier
20

Animation
compostage

Atelier
20

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

10H30
à
12h00

Accès libre

20h00

RDV au Centre
Technique Municipal
11 rue du Tramway
D'Eschau

Adeline Hector vous présentera ce
potentiel de biodiversité qui maille
le territoire urbain.

Sur inscription

GEPMA

Cet atelier participatif consiste à
récolter tout ce que peut nous
RDV CINE de Bussierre
offrir le jardin de Bussierre et de
155 rue Kempf
ses environs, à̀ transformer et à
Strasbourg Robertsau
conserver : confifitures, sirops,
pestos, pate de fruits... N'hésitez
Inscription
pas à nous rejoindre avec vos
03 88 35 89 56
idées, vos recettes ou juste votre
inscriptions@sinestrasbo
bonne humeur pour des moments
urg.org
de cueillette et de préparations
culinaires dans la bonne humeur !

Accès libre

13

RDV au Musée
Zoologique de
Strasbourg, accès par le
12 rue de l'Université

RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue Intervention Eric CHARTON du
Denis Papin à Illkirch- Club Relais jardin et compostage
Graffenstaden.

Accès libre

SINE

Trame verte et
bleue dans
l'Eurométropole
de Strasbourg

Accès libre

Conférence

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

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

De
9h00 à
16h00

Accès libre

Journée
citoyenne

Commune de
Mundolsheim

Accès libre
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Ou l'abeille sera la reine de
Bu ss ie rre pe nda nt ces deu x
Détail du programme
journées d'activités ludiques et
sur
pédagogiques, de dégustations, de
www.sinestrasbourg.org grandes conférences et de petites
et www. societehistoires sur les pollinisateurs et
apicultureleur role essentiel dans la
strasbourg.com
conservation de la biodiversité.
En partenariat avec la Société
d'Apiculture de Strasbourg 1869.

Accès libre

Écocitoyenneté

Les ateliers proposés :
1 – J ard in age dan s l a rue du
Furchgaessel
2 – Fleurissement devant l’église
catholique
3 – Entretien du cimetière des
Terasses (hors tombes)
Pour en savoir plus et 4 – Entretien du cimetière de la Colline
inscription
(hors tombes)
5 – Nettoyage du mobilier de l’aire de
Https://www.mundolshe jeux du COSEC
im.fr/evenements/journ 6 – Fabrication de produits ménagers
7 – Rénovation de la signalétique de
ee-citoyenne/
l’Arboretum
8 – Rénovation intérieure du clubhouse du Climont
9 – Entretien du chemin du Climont
entre le club-house et le tennis
10 – Installation de bacs à planter
pour les incroyables comestibles

Ou l'abeille sera la reine de
Bu ss ie rre pe nda nt ces deu x
Détail du programme
journées d'activités ludiques et
sur
pédagogiques, de dégustations, de
www.sinestrasbourg.org grandes conférences et de petites
et www. societehistoires sur les pollinisateurs et
apicultureleur role essentiel dans la
strasbourg.com
conservation de la biodiversité.
En partenariat avec la Société
d'Apiculture de Strasbourg 1869.

Manifestation
SINE
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Festival des
abeilles
et de la
biodiversité

Société
d'Apiculture de
Strasbourg 1869

21

Atelier
24

Société
d'Apiculture de
Strasbourg 1869

SINE

14h30

A vos binettes !

Sortie nature
26

Entzheim coté
jardins

SINE

18h00

Sur inscription

SINE

Festival des
abeilles
et de la
biodiversité

Sur inscription

Manifestation

Pour un jardin au naturel
Ceux qui connaissent le jardin du
CINE de Bussierre disent de lui
qu'il est étonnant, bucolique,
sauvage, voire mal entretenu. Ce
Inscription
qui est sûr c'est qu'il regorge de
03 88 35 89 56
vie. Vous etes curieux alors venez
inscriptions@sinestrasbo le visiter en notre compagnie et il
urg.org
vous révèlera peut-etre tous ses
petits secrets.
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Qui a dit que la curiosité était un
vilain défaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotûres. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'échanger sur l'aménagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !
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Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

Atelier

Chaque jardinier vient quand il
RDV au jardin rue Saint- veut au jardin, tout seul ou avec
Fridolin, dans le quartier d'autres jardiniers. Ce temps est
K o e n i g s h o f f e n à aussi un moment d'accueil
Strasbourg.
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

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

