Programme des membres

3
Semaine de
l'environnement

Campus vert de
Strasbourg

toute la
journée

Accès libre

Manifestaion

Avril 2018

Voir programme :
http://www.campusvert
strasbourg.org/semainede-lenvironnement2018/

Jeux de société écolo! → 13-16h,
Amicale des Sciences
Comment faire de l’Université de
Strasbourg un laboratoire
d’in iti ativ es e t d’in novati on s
durables? → 18-20h, CAMPUS

Sortie
4

A la découverte
de la forêt

Commune
IllkirchGraffenstadden

De
9h30 à
13h00

Sur inscription

Dans le cadre de la convention
signée entre la Ville et Alsace
Nature.

RDV communiqué lors
de l’inscription :
03 88 66 80 00

Guidés par Pierre Rothenburger,
les participants partiront à la
rencontre des habitants de la forêt
et de leur spécificités.
Dans cette réserve nationale
entrecoupée de rivières plus riches
les unes que les autres, plantes et
animaux dévoileront leurs secrets.
La saison sera idéale pour aborder
le thème de la cuisine avec la
découverte de plantes comestibles.

Visite des nichoirs de l’université →
13-14h, Parvis de la fac de Droit
Visite du jardin botanique → 1416h, Jardin botanique

4
Semaine de
l'environnement

Campus vert de
Strasbourg

toute la
journée

Accès libre

Manifestaion

Voir programme :
http://www.campusvert
Projection-débat : « Le Sel de la
strasbourg.org/semaineterre » avec Unis Cité ! → 17-20h,
de-lenvironnementInstitut le Bel, Amphi 5 (4, Rue
2018/
Blaise Pascal)
Clôture de l’ETC challenge et
remise des prix → 17h30 – 19h30,
Atrium, Campus central

€

4

A VOS BINETTES

SINE

14h30

Semis précoce et
engrais verts

Sur inscription

Atelier

Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
RDV CINE de Bussierre
censé ignorer la loi. Trêve de
1 5 5 r u e K e m p f plaisanteries, c'est dans ce but que
Strasbourg Robertsau
nous vous proposons les ateliers
participatifs A vos binettes qui, au
Inscription
fil des saisons, vous permettront
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 de faire de votre petit bout de
inscriptions@sinestrasbo terre un endroit accueillant et
urg.org
généreux.
Au menu cette semaine,
premiers semis printaniers et
couverture du sol.
Carte blanche à Riedoasis → 1213h, Cafétéria du Platane (Allée
René Capitant, 67000 Strasbourg)
L’engagement citoyen kesako? →
14-16h, Campus

5
Semaine de
l'environnement

Campus vert de
Strasbourg

toute la
journée

Accès libre

Manifestaion

Voir programme :
Les pesticides, l’agriculture et son
http://www.campusvert
assiette → 16-17h, S01H, l’Institut
strasbourg.org/semaineLe Bel (4, Rue Blaise Pascal)
de-lenvironnement2018/
La COP Strasbourg, simulation de
négociations internationales → 1820h, Campus
Afterwork à l’ADS sous le signe de
Campus Vert ! → 19-23h, Kfet des
Sciences
Expression artistique collaborative
→ 12-20h, Parvis de la fac de droit
ou hall du Patio en cas de pluie
L’aromathérapie, les huiles c’est
essentiel! → 9-11h, Campus
Juriste à la CEDH de retour à
Strasbourg ! → 13-15h, Campus

6
Semaine de
l'environnement

Campus vert de
Strasbourg

toute la
journée

Accès libre

Manifestaion

Voir programme :
http://www.campusvert
strasbourg.org/semainede-lenvironnement2018/

Enerfip, l’innovation dans le
financement des énergies
renouvelables → 15-17h, A2,
Institut Le Bel (4, Rue Blaise
Pascal)
Projection-débat : Unis Cité le
retour ! « Demain » de Cyril Dion
et Mélanie Laurent → 17-20h, A2,
Institut Le Bel (4, Rue Blaise
Pascal)
Le grand retour ! Soirée au
Molodoi ! → 22-4h, Molodoi

7
Cours de greffe

Atelier
7

Les temps de
jardinage

Action citoyenne
7

14h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Commune de
Fegersheim

A
partir
de
9h15

RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue
Denis Papin à IllkirchGraffenstaden.

€

Osterputz

association Fruits
et Fleurs IG

Accès libre

Atelier

toute la
journée

Accès libre

Semaine de
l'environnement

Campus vert de
Strasbourg

Sur inscription

7

Voir programme :
http://www.campusvert
strasbourg.org/semainede-lenvironnement2018/

Accès libre

Manifestaion

7

Petites herbes et
traditions

SINE

9h30

Sur inscription

Cuisine

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

€

14h00

Arboriculteurs
d'Ostwald

14h00

Le Rhin a
Plobsheim

Atelier
7
Cour de greffage

Sur inscription

SINE

Accès libre

7

Fabrication de bac à plantes avec
Permis de planter ! → 16-18h,
Campus

Par M. Fabien SCHOCH, moniteur
arboricole

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

Participez à l’opération annuelle de
RDV devant le centre grand nettoyage Osterputz . Et, à
sportif et culturel de 11h45, retour au centre sportif et
Fegersheim
culturel pour un apéritif, suivi d'un
repas offert par la commune.
RDV CINE de Bussierre
Le printemps vous donne des
1 5 5 r u e K e m p f ailes ? Et si vous faisiez un petit vol
Strasbourg Robertsau
à la découverte des belles vertes ?
De sous bois ou de prairie, les
Inscription
jeunes plantes vous sourient ! Il
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 est temps d'en connaitre les
inscriptions@sinestrasbo bienfaits pour retrouver plaisir et
urg.org
vitalité...1,2,3, dégustez !

Sortie
CYCLE LES
MILIEUX
NATURELS DE LA
PLAINE
RHENANE

Opération ramassage de mégots !
→ 14h, Strasbourg (départs Patio
etc., arrivée Place Kléber)

RD V au pa rk i ng du
Rhinland au plan d’eau
de Plobsheim.
Inscription
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

RDV au verger de
l’association, impasse
Hohrain.

Des reliefs du Kochersberg à la
plaine du Rhin, une mosaique de
paysages
composent
l’Eurométropole de Strasbourg.
Cette richesse résulte de nombreux
bouleversements d’origine
naturelle ou humaine et la diversité
de milieux présents mérite toute
notre attention. Nous sillonnerons
une partie de ce territoire pour y
découvrir la faune et la flore qui
composent de précieux
écosystèmes.

Journée Slow chez Mimir ! → 1020h , Mai son Mi mi r (18 Ru e
Prechter)

8
Semaine de
l'environnement

Campus vert de
Strasbourg

toute la
journée

Accès libre

Manifestaion

Voir programme :
Yoga : 11h-12h30
http://www.campusvert
strasbourg.org/semaine- DIY : 14h-15h et 16h-17h
de-lenvironnement2018/
Disco Soupe
Spectacle Clown : 12h30 et 15h30

8

Les chants
d'oiseaux

Atelier
10

L'abeille
domestique

Eschau nature

Commune
Eckwersheim
ASAPISTRA

De
7h30 à
11h30

De
14h00
à
16h00

Accès libre

Sortie

RDV au Centre Camille
Claus, Place des Fêtes à
Eschau

Sur inscription

Atelier sur la ZAD : 17h

Suite à la conférence-débat du 9
novembre 2017, le CIAS en
partenariat avec ASPISTRA
RDV au Fédi'centre de
propose un atelier de 3 séances
Vendenheim
autour de l’abeille domestique et
les pollinisateurs.
inscription au CIAS :
La deuxième séance permettra
03.88.64.78.04 ou
d’aborder des sujets tels que :
animation@cias- les produits de la ruche (cire,
vendenheim.fr.
miel…), le travail de l’apiculteur.
- soigner et protéger les abeilles et
les pollinisateurs.

Film

RDV au cinéma
l’Odyssée, 3 rue des
Francs-Bourgeois à
Strasbourg

12

Fête du PNU Ill
Bruche

EMS

19h50

Accès libre

« Qu'est ce
Qu'on attend ? »

ELSAU
KOENIGSHOFFEN
MONTAGNE VERTE

AROS

L'orchidée

De
9h00 à
18h00

Accès libre

Programme sur
https://www.strasbourg.
eu/-/fete-du-parcnaturel-urbain-ill-bruche

Exposition
13

Projection du film « QU’EST-CE
Plus d’infos sur
QU’ON ATTEND ? » de Marietousacteursduclimat.stra
Monique Robin
sbourg.eu

RDV au Pavillon
Joséphine du Parc de
l'Orangerie, Strasbourg
ATELIERS
- Sculpture sur tronc d'arbres
- Du canisite à l'aire d'ébat
- Au jardin du Bel Enchamptement

EMS

ELSAU
KOENIGSHOFFEN
MONTAGNE VERTE

Exposition
14

AROS

L'orchidée

Programme sur
https://www.strasbourg.
eu/-/fete-du-parcCONFERENCE
naturel-urbain-ill-bruche - Exposition « L'arbre dans la
Bible »
Et plus encore …

De
9h00 à
18h00

Accès libre

13

Fête du PNU Ill
Bruche

Accès libre

Manifestation

RDV au Pavillon
Joséphine du Parc de
l'Orangerie, Strasbourg

Les temps de
jardinage

10H30
à
12h00

Accès libre

14

Association du
jardin partagé
Fridolin

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

Accès libre

Atelier

LES BALADES DECOUVERTES
- Découverte à vélo des
réalisations du PNU Ill Bruche
- Déambulation sylvestre
En chemin avec Arbogast et
Gutenberg
- Balade en Vélo
https://www.strasbourg.
- Du camp romain au Vicus de
eu/-/fete-du-parcKoenigshoffen
naturel-urbain-ill-bruche

Manifestation

14

Fête du PNU Ill
Bruche

EMS

ELSAU
KOENIGSHOFFEN
MONTAGNE VERTE

ATELIERS
- Les livres se découvrent et se
partagent
- Sculptures sur troncs d'arbres

L'orchidée

De
9h00 à
18h00

Action citoyenne
15

Nettoyage du
ban communal

Commune
Oberhausbergen

9h30

Accès libre

AROS

RDV au Pavillon
Joséphine du Parc de
l'Orangerie, Strasbourg

Accès libre

Exposition
15

La Municipalité invite à participer à
RDV au 5 du général De une matinée de nettoyage des
Gaulle au PREO
espaces verts suivie d’un moment
convivial .

Accès libre

Et plus encore...

https://www.strasbourg.
eu/-/fete-du-parcBalades, ateliers, expositions …
naturel-urbain-ill-bruche

EMS

ELSAU
KOENIGSHOFFEN
MONTAGNE VERTE

Exposition
16

AROS

L'orchidée

Atelier
17

L'abeille
domestique

Commune
Eckwersheim
ASAPISTRA

De
9h00 à
18h00

De
14h00
à
16h00

Sur inscription

15

Fête du PNU Ill
Bruche

Accès libre

Manifestation

RDV au Pavillon
Joséphine du Parc de
l'Orangerie, Strasbourg
Suite à la conférence-débat du 9
novembre 2017, le CIAS en
partenariat avec ASPISTRA
RDV au Fédi'centre de
propose un atelier de 3 séances
Vendenheim
autour de l’abeille domestique et
les pollinisateurs.
inscription au CIAS :
La deuxième séance permettra
03.88.64.78.04 ou
d’aborder des sujets tels que :
animation@cias- les produits de la ruche (cire,
vendenheim.fr.
miel…), le travail de l’apiculteur.
- soigner et protéger les abeilles et
les pollinisateurs.

Portes-ouvertes

De
10h00
à
19h00

Accès libre

20

Arboriculteurs
d'Ostwald

RDV au verger de
Sur place : vente de confitures,
l’association, impasse
miel, jus de pommes, fruits…
Hohrain.

Accès libre

Manifestation

Programme sur
https://www.strasbourg.
eu

Manifestation

La flore
printaniere
des collines de
Hausbergen

Société
Botanique
d'Alsace

€

SINE

14h00

Société
Apiculture de
Strasbourg 1869

Sur inscription

20

Eco conseil

SINE

18h30

Manger bio, réduire son impact
environnemental... Depuis
quelques années, on entend ces
mots partout. Mais au fond, qu’estce que c’est, être écolo ? S’agit-il
de manger bio, alors que certains
aliments sont importés de très
loin ? Cela semble contradictoire.
RD V à l ' a s s o c i a t i o n
Faut-il alors consommer des
étage, 19, quai des
produits conventionnels, mais
Bateliers à Strasbourg
locaux ? Et qu'en es t-i l du
transport, des cosmétiques ou du
système économique ? Les Petits
Débrouillards Grand Est vous
invitent à discuter des différentes
manières d’être écolo avec des
acteurs engagés de Strasbourg
(comme le Stuck, Bretz'Selle...).

Arboriculteurs
d'Ostwald

De
10h00
à
19h00

RDV au verger de
Sur place : vente de confitures,
l’association, impasse
miel, jus de pommes, fruits…
Hohrain.
RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue
Denis Papin à IllkirchGraffenstaden.

Etre écolo,
pour vous, c'est
quoi

Manifestation
21
Portes-ouvertes
Conférence
21

Soins naturels au
verger
Atelier

21

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

10H30
à
12h00

Accès libre

Conférence
20

La ceinture des forts de Strasbourg
RDV à l'arrêt de bus a laissé place à des espaces de
Eglise, ligne 17, à végétations spontanées, en
Oberhausbergen
particulier le long des chemins
creux dans le loess. La flore y est
variée et présente des espèces
abon damme nt bu ti né es . Ce s
Inscription
différents milieux et leurs espèces
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 caractéristiques n'auront plus de
inscriptions@sinestrasbo secret pour vous grace aux regards
urg.org
experts de Michel Hoff et Patrice
De Ruffray.

Accès libre

Sortie

EMS

Accès libre

48H de
l'Agriculture
urbaine

Accès libre

20

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

M. Guy BINDELS et M. Fabien
SCHOCH, moniteur arboricole
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

48H de
l'Agriculture
urbaine

EMS
Eco conseil

€

21

Accès libre

Manifestation

SINE

14h30

Association
Du jardin
monastique

De
14h30
à
17h30

La laborieuse
pomme de terre

Visite
22

Jardin
monastique
d'Eschau

Accès libre

A VOS BINETTES

Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
censé ignorer la loi. Trêve de
RDV CINE de Bussierre
plaisanteries, c'est dans ce but que
155 rue Kempf
nous vous proposons les ateliers
Strasbourg Robertsau
participatifs A vos binettes qui, au
fil des saisons, vous permettront
Inscription
de faire de votre petit bout de
03 88 35 89 56
terre un endroit accueillant et
inscriptions@sinestrasbo
généreux.
urg.org
Au menu cette semaine,
laissez le motoculteur au
garage, plantez des pommes
de terre.
RDV
au
Jardin
Monastique 25 rue de la
1ère Division Blindée à
Eschau

Accès libre

21

Sur inscription

Atelier

Programme sur
https://www.strasbourg.
eu

Programme à venir sur
https://www.strasbourg.
eu

Manifestation
22

48H de
l'Agriculture
urbaine

EMS
Eco conseil

SINE

9h30

Le printemps
dans l'assiette

Sur inscription

22

DANS LE CADRE
DE
LA JOURNEE
MONDIALE DE
LA TERRE

€

Cuisine

Portes
ouvertes au Parc
22
aux Frênes
« 48h de
l'agriculture
urbaine »

Communes
Eschau
Eschau nature
ASAPISTRA

De
14h00
à
17h00

Accès libre

Manifestation

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
La terre nourricière ouvre les
Strasbourg Robertsau
paupières... Sortie de l'hiver, elle
s'éveille plus belle qu'hier... de
Inscription
parfums en petites herbes, elle
03 88 35 89 56
nous offre une assiette printanière.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

RDV au Parc aux frênes
au Nord de la commune
(situé à l’extrémité de la
rue des Alliés. Garer les
voitures dans la rue des
Alliés et rues alentours).
Accessible par la piste
cyclable canal du Rhône
au Rhin

• Portes ouvertes avec visites
guidées des jardins partagés qui
sont en cours de réalisation, du
Rucher associatif installé dans le
parc, du composteur collectif
• Visite guidée du parc avec
observation de la biodiversité

Accès libre

• Bourse et troc aux plantes,
graines, plants, boutures, ainsi que
des décorations et articles de
RDV au 46 Rue de jardin, au coeur du jardin du CSC.
l ' A é r o p o s t a l e à Tout au long de la journée,
Strasbourg
exposants et visiteurs pourront
déguster fruits et légumes sous
forme de tartes salées ou
patisseries faites maison.

Accès libre

RDV rue Saint Fridolin • Visite du jardin partagé
67200 STRASBOURG

Accès libre

RDV au 10 rue d'ankara
67000
• visite libre du jardin, rencontre
Strasbourg( derrière le des jardiniers
batiment du Tambourin)

Accès libre

Portes ouvertes avec visite du
verger-école: différentes formes de
RDV au verger école, palissage, pépinière, permaculture,
r u e d u b o s q u e t culture étagée de fraises
FEGERSHEIM
(pyramide), herbier, culture en
bacs, hôtels à insectes, nichoirs à
oiseaux et chauves-souris

Accès libre

Un plant de patisson contre un
plant de tomate, trois rhizomes
d’iris contre une pivoine, voilà le
RDV au cour de la
principe de la bourse d’échanges.
mairie
L'échange est parfois équitable,
parfois moins. Qu’à cela ne tienne,
Contact
:
la passion l'emporte toujours !
mairie@entzheim.fr
Cette manifestation n’a que la
prétention de réunir les amoureux
du jardin.

Accès libre

• Visite, ventes de plants et de
RDV au 5 Avenue du
fleurs, ouverture magasin vente
Cimetière 67200
fruits et légumes bio. Restauration
STRASBOURG
avec tartes flambées.

Atelier
Vie-de jardin
22
« 48h de
l'agriculture
urbaine »

Centre socioculturel
LUPOVINO

De
10h00
à
17h00

Jardin Partagé
Fridolin

De
14h00
à
18h00

Centre socioculturel ARES

De
10h00
à
12h30

Atelier
22

Visite de jardin
« 48h de
l'agriculture
urbaine »
Manifestation

22

Portes ouvertes
au jardin de
l'ARES
« 48h de
l'agriculture
urbaine »
Manifestation

22

Découverte du
verger école

Arbo' de
Fegersheim

« 48h de
l'agriculture
urbaine »

De
9h00 à
12h00

Manifestation

22

Bourses aux
plantes

Commune
d'Entzheim

De
14h00
à
17h00

JMV

De
10h00
à
17h00

« 48h de
l'agriculture
urbaine »
Manifestation
Portes ouvertes
aux Jardins de la
22 Montagne verte
« 48h de
l'agriculture
urbaine »

Accès libre
Accès libre

Association du
jardin
monastique

De
14h00
à
17h00

RDV au Rhinland

• découverte du jardin monastique
de plantes médicinales d'Eschau: la
RDV au face de l'église
visite (14h30) sera plus
abbatiale d'Eschau
particulièrement axée sur la
(parking)
vocation pédagogique du jardin et
la gestion des plantations.

Accès libre

« 48h de
l'agriculture
urbaine »

Plobsheim nature
environnement

• A coté d'informations générales
sur les pratiques de jardinage, est
proposé un atelier d'initiation au
tressage de l'osier accessible aux
enfants et aux adultes. Osier
fourni, gratuit, plateau

RDV au jardin W24 de la
SJFB, Route de la
Wantzenau, 67800
Hœnheim, parking juste
en contrebas de l'arrêt
de bus Emaillerie / ligne
4 CTS (ou parking
gratuit relais-tram /
terminus Hoenheim
gare)

Sur inscription

L'osier au jardin
22

De
14h00
à
17h00

Suite à la conférence-débat du 9
novembre 2017, le CIAS en
partenariat avec ASPISTRA
RDV au Fédi'centre de
propose un atelier de 3 séances
Vendenheim
autour de l’abeille domestique et
les pollinisateurs.
inscription au CIAS :
La deuxième séance permettra
03.88.64.78.04 ou
d’aborder des sujets tels que :
animation@cias- les produits de la ruche (cire,
vendenheim.fr.
miel…), le travail de l’apiculteur.
- soigner et protéger les abeilles et
les pollinisateurs.

Accès libre

Atelier

Expositions de photos de Roselyne
RDV à la salle
et Roland dans du mardi 24 avril
d’animation de la
au samedi 12 mai.
bibliothèque de
Lampertheim
Vernissage mardi 24 Avril à 19h.

Atelier

22

Visite du jardin
monastique
d'Eschau
« 48h de
l'agriculture
urbaine »

Société des
Jardins Familiaux
de Bischheim
(SJFB)

« 48h de
l'agriculture
urbaine »

Atelier
24

L'abeille
domestique

Commune
Eckwersheim
ASAPISTRA

10h00
à
12h30
/
14h00
à
17h00

De
14h00
à
16h00

Exposition
24

Arbres
vénérables

Atelier
28

Les temps de
jardinage

Manifestation
28
Troc de plantes

Commune
Lampertheim

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Association
Du jardin
monastique

De
14h00
à
18h00

Accès libre

22

Visite du jardin
monastique
d'Eschau

Accès libre

Atelier

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

RDV
au
Jardin
Monastique 25 rue de la
1ère Division Blindée à
Eschau

• La SJFB a décidé de convertir ce
jardin abandonné en jardin écopédagogique. Les clés de cette
parcelle de 3,6 ares n'ayant été
récupérées qu'au 1er juillet 2017,
la reconversion est pour ce
printemps !

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

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
Eglise 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@gmail.com

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

Exposition
1

Arbres
vénérables

Commune
Lampertheim

Accès libre

Programme des membres

Mai 2018

Expositions de photos de Roselyne
RDV à la salle
et Roland dans du mardi 24 avril
d’animation de la
au samedi 12 mai.
bibliothèque de
Lampertheim
Vernissage mardi 24 Avril à 19h.

€

Les enfants
cuisinent le
printemps

SINE

14h00

€

3

Sur inscription

Cuisine

Troc aux plantes

Atelier
5

Les temps de
jardinage

14h00

Accès libre

Manifestation
5

SINE

Commune de
Mundolsheim

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Sortie
5

A la confluence
de l’Andlau
a Fegersheim

SINE

14h00

Accès libre

Les enfants
cuisinent le
printemps

Sur inscription

4

Sur inscription

Cuisine

RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Plaisir simple d'une cueillette qui
Strasbourg Robertsau
termine dans l'assiette ! De
découvertes en recettes, laissons
Inscription
faire nos petits chefs. Fleurs dans
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 ma musette, toque sur la tête, le
inscriptions@sinestrasbo printemps est là... trop chouette !
urg.org
RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Plaisir simple d'une cueillette qui
Strasbourg Robertsau
termine dans l'assiette ! De
découvertes en recettes, laissons
Inscription
faire nos petits chefs. Fleurs dans
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 ma musette, toque sur la tête, le
inscriptions@sinestrasbo printemps est là... trop chouette !
urg.org
Vous y trouverez des plants, des
boutures, des fleurs, des rhizomes
mais aussi des astuces de
jardi niers, des recettes… et
beaucoup de convivialité. Les
échanges se feront librement, sans
échange d’argent et sans
forcément de considération
d’équilibre entre ce que vous
RDV à l’association des apportez et ce que vous emportez.
jardins familiaux 10, rue Tout le monde peut y participer,
petite à Mundolsheim. même si vous n’avez rien à troquer
(vous pourrez acheter sur place
des graines à troquer). En
parallèle, la bourse aux outils de
jardinage vous permettra de
recycler les outils dont vous ne
vous servez plus en les proposant
au pri x que vou s souh ai tez
(uniquement réservée aux
particuliers).
RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Lieu de départ
communiqué
à
l’inscription.
Visite d’une zone humide et d'un
Inscription
espace naturel remarquable.
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

€

A VOS BINETTES

SINE

14h30

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Association
Du jardin
monastique

toute la
journée

Semez, semez et
semez encore

Atelier
12

Les temps de
jardinage

Accès libre

5

Sur inscription

Atelier

Accès libre

Jardin
monastique
d'Eschau

RDV
au
Jardin
Monastique 25 rue de la
Première ouverture du jardin
1ère Division Blindée à
Eschau

Sur inscription

18

La transition numérique est un
enjeu incontournable et irréversible
de notre société. Elle est source de
nombreuses opportunités, mais
elle présente également des
risques, notamment d’un point de
RDV CINE de Bussierre
vue environnemental. Ces risques
1 5 5 r u e K e m p f doivent être pris en compte pour la
Strasbourg Robertsau
transition écologique qui est
l’horizon indispensable de nos
Inscription
sociétés. Accompagnés par l’équipe
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 du Think Tank Shift Project, Les
inscriptions@sinestrasbo Petits Débrouillards vous invitent à
urg.org
parcourir ces questions sur l’impact
environnemental du numérique
et explorer les (im)possibilités de
convergence entre le monde
numérique et environnemental.
Avec une question clé : comment
donner du sens à nos pratiques ?

RDV
au
Jardin
Monastique 25 rue de la
Première ouverture du jardin
1ère Division Blindée à
Eschau

Conférence
18

Le numérique
et l'écologique :
une convergence
possible ?

SINE

18h30

Association
Du jardin
monastique

toute la
journée

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Jardin
monastique
d'Eschau
Atelier

19

Les temps de
jardinage

Accès libre

Visite
19

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

Accès libre

Visite

Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
censé ignorer la loi. Trêve de
RDV CINE de Bussierre
plaisanteries, c'est dans ce but que
155 rue Kempf
nous vous proposons les ateliers
Strasbourg Robertsau
participatifs A vos binettes qui, au
fil des saisons, vous permettront
Inscription
de faire de votre petit bout de
03 88 35 89 56
terre un endroit accueillant et
inscriptions@sinestrasbo
généreux.
urg.org
Au menu cette semaine,
association de légumes au
potager en lignes ou en
godets, qui sait....

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

€

Atelier

25

La forêt de la
Robertsau

SINE

Action citoyenne
26

Matinée
citoyenne
Atelier

26

Les temps de
jardinage

Manifestation

26

Festival des
abeilles et de la
biodiversité

Manifestation

27

Festival des
abeilles et de la
biodiversité

14h00

Commune
Oberhausbergen

De
10h00
à
14h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Sur inscription

Sortie

La future réserve naturelle est une
relique de la forêt rhénane.
Exploitée par l'homme depuis
RDV CINE de Bussierre
toujours elle recèle encore des
155 rue Kempf
richesses en espaces boisés
Strasbourg Robertsau
d'arbres, d'arbustes et de lianes,
en espaces aquatiques et en
Inscription
milieux ouverts, le long du Rhin.
03 88 35 89 56
Cette mosaique de milieux n'aura
inscriptions@sinestrasbo
plus de secrets pour vous, grace
urg.org
aux apports de deux experts en
botanique que sont Michel Hoff et
Patrice De Ruffray.

Sur inscription

14h30

Infos et inscriptions à
voisins@oberhausberge
n.com
ou
communication@oberha
usbergen.com

Accès libre

SINE

Vous souhaitez vous investir dans
la commune le temps d'une
matinée. 3 ateliers seront mis en
place. Plus de détails à venir.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

SINE
Apiculture de
Strasbourg 1869

toute la
journée

Accès libre

Des tomates sous
abri,
fini mildiou et
bouillie

Les reines sont à la fête et les
ouvrières sur leur 31 pour vous
accueillir ! Deux jours pour elles,
avec elles, car sans elles miels
Détail du programme
sucrés et biodiversité ne seraient
A venir sur
pas nés ! Petites histoires sur leur
www.sinestrasbourg.org grand rôle, conférences et ateliers
et www. societepour petits et grands, tout ce qu'il
apiculturefaut pour les comprendre et les
strasbourg.com
aimer autant qu'elles le méritent !
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

SINE
Apiculture de
Strasbourg 1869

toute la
journée

Accès libre

23

Sur inscription

A VOS BINETTES

Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
censé ignorer la loi. Trêve de
RDV CINE de Bussierre
plaisanteries, c'est dans ce but que
1 5 5 r u e K e m p f nous vous proposons les ateliers
Strasbourg Robertsau
participatifs A vos binettes qui, au
fil des saisons, vous permettront
Inscription
de faire de votre petit bout de
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 terre un endroit accueillant et
inscriptions@sinestrasbo généreux.
urg.org
Au menu cette semaine, nous
planterons les tomates sur un
lit d'orties fraiches en prenant
soin de les mettre a l'abri de la
pluie.

Les reines sont à la fête et les
ouvrières sur leur 31 pour vous
accueillir ! Deux jours pour elles,
avec elles, car sans elles miels
Détail du programme
sucrés et biodiversité ne seraient
A venir sur
pas nés ! Petites histoires sur leur
www.sinestrasbourg.org grand rôle, conférences et ateliers
et www. societepour petits et grands, tout ce qu'il
apiculturefaut pour les comprendre et les
strasbourg.com
aimer autant qu'elles le méritent !

€

Atelier

Repiquage,
récolte, paillage,
semis et engrais
verts

SINE

14h30

Sortie
31

SINE

Le Muehlegert

16h00

Sur inscription

30

Sur inscription

A VOS BINETTES

Le saviez-vous, votre jardin obéit
lui aussi aux lois de la nature et,
comme le dit l'adage, Nul n'est
RDV CINE de Bussierre
censé ignorer la loi. Trêve de
1 5 5 r u e K e m p f plaisanteries, c'est dans ce but que
Strasbourg Robertsau
nous vous proposons les ateliers
participatifs A vos binettes qui, au
Inscription
fil des saisons, vous permettront
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 de faire de votre petit bout de
inscriptions@sinestrasbo terre un endroit accueillant et
urg.org
généreux.
Au menu cette semaine,
programme de saison,
jardinons sans modération.
RDV au parking du canal
Entre la Bruche et son canal, cette
à Eckbolsheim
délicieuse prairie de fauche vous
ravira les yeux de ses fleurs aux
Inscription
parfums d’antan. Aux portes de la
03 88 35 89 56
grande ville, voici un voyage dans
inscriptions@sinestrasbo
le temps aux accents bucoliques.
urg.org

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

