Manifestation
1
Apéroruche

Atelier
2
Cours de taille

GEPMA

21h00

Ruche qui dit oui
Plobsheim

19h00

Arboriculteurs
FEGERSHEIM

14h00

Atelier
2

La fabrique a
produits
ménagers

SINE

14h00

Inscription obligatoire
au 03 88 22 53 51.

Accès libre

Les mammiferes
sauvages en ville

SINE

A Strasbourg (lieu
communique a
l'inscription).

RDV au 11 rue Boistel
A Plobsheim

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

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Chacun de nous peut fabriquer des
produits menagers ecologiques,
pour preserver la qualite de l’eau
mais aussi faire des economies.
Venez realiser quelques
“incontournables” de nos placards
a emporter et a refaire chez soi et
surtout... a partager !

RDV au Parc Louise
Weiss a Strasbourg

Vous etes tous cordialement invites
a profiter
de ce moment de
partage toujours convivial. Amenez
vos voisins, vos amis, vos
connaissances ; apportez
votre
panier bien garni, vos
chaises, tables et parasols, vos
boules de petanque et autres jeux.
Les barbecues du parc sont a votre
disposition

Pique-nique
au
Parc Louise
WEISS

Association Petite
France

12h00

Accès libre

Manifestation
3

Pas besoin de partir au fond de la
foret pour s’emerveiller devant une
faune encore sauvage ! A travers
une balade nocturne, partez a la
decouverte des petits mammifères
qui vivent près de chez vous, au
cœur meme de Strasbourg. Ainsi,
en ouvrant grand vos yeux et vos
oreilles, vous porterez
un autre regard sur votre ville.

Accès libre

1

Juillet 2016

Sur inscription

Sortie

Sur inscription

Programme des membres

Taille sur arbres fruitiers

18h00

coté jardins

Sortie
5

SOUFFELWEYERSHEIM

SINE

18h00

coté jardins

Cuisine
5

Le jardin
En bocal

SINE

17h00

Sortie
6

MUNDOLSHEIM
coté jardins

SINE

18h00

Accès libre

SINE

Accès libre

MITTELSHAUSBERGEN

RDV devant la Mairie

RDV devant la Mairie

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
decouvrir quelques joyaux de
verdure et d’echanger sur les
methodes de jardinage naturel.

Sur inscription

4

Atelier participatif de recolte de
tout ce que peut nous offrir le
Rdv au
jardin de Bussierre et ses environs
CINE de Bussierre
pour l e s t ra ns former et le s
155 rue Kempf
conserver : confitures, sirops,
Strasbourg Robertsau
pestos, pate de fruits... N’hesitez
03 88 35 89 56
pas à nous rejoindre avec vos
inscriptions@sinestrasbo idees, vos recettes ou juste votre
urg.org
bonne humeur pour des moments
de cueillette et de preparations
culinaires dans la bonne humeur !

Accès libre

Sortie

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
decouvrir quelques joyaux de
verdure et d’echanger sur les
methodes de jardinage naturel.

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
decouvrir quelques joyaux de
verdure et d’echanger sur les
methodes de jardinage naturel.

RDV devant la Mairie

Sortie
8

HOLTZHEIM
coté jardins

SINE

18h00

Sortie
8

Entre Rhin et
foret

SINE

14h00

Sortie
8

Bouquet de
solstice

SINE

16h00

Atelier
9

La fabrique a
produits
ménagers

SINE

14h00

Accès libre

18h00

Accès libre

SINE

RDV devant la Mairie

RDV devant la Mairie

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
decouvrir quelques joyaux de
verdure et d’echanger sur les
methodes de jardinage naturel.

Sur inscription

FEGERSHEIM
coté jardins

De tout temps les habitants de la
plaine ont vecu avec le fleuve,
beneficiant tantot de ses bienfaits
Rdv au
mais subissant aussi ses colères. A
CINE de Bussierre
force de labeur,
155 rue Kempf
ils ont faconne le paysage jusqu’a
Strasbourg Robertsau
le modifier irremediablement. Par
03 88 35 89 56
chance,
inscriptions@sinestrasbo
il reste des traces de ce proche
urg.org
passe au cœur de la foret de la
Robertsau, le long des cours d’eau
et des anciens bras du Rhin.

Sur inscription

7

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

En ete, ca crepite et ca bourdonne,
dans le pre c’est l’apogee des
graminees.
Nous
en
decortiquerons les fleurs
miniatures a l’ombre des haies.

Sur inscription

Sortie

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
balade,
nous nous permettrons de guigner
par-dessus les clotures et de jeter
un regard bienveillant sur les
pratiques
de jardinage de chacun. Ce
moment nous permettra de
decouvrir quelques joyaux de
verdure et d’echanger sur les
methodes de jardinage naturel.

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Chacun de nous peut fabriquer des
produits menagers ecologiques,
pour preserver la qualite de l’eau
mais aussi faire des economies.
Venez realiser quelques
“incontournables” de nos placards
a emporter et a refaire chez soi et
surtout... a partager !

SINE

9h00

A vos binettes

Les végéterriens
mettent les pieds
dans les plats Eté

SINE

9h30

Les explorateurs
de la foret
rhénane

Sur inscription

18

€

Accueil enfants
SINE

Sortie nature
30

Sur inscription

9

€

Cuisine

SINE

14h00

Sur la colline

Sur inscription

9

Sur inscription

Atelier

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Entretenir ses arbres fruitiers
Au menu cette semaine, taille
douce, selection des fruits et
autres soins preventifs ou curatifs.

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

L’ete est une saison riche en fruits,
legumes et plantes sauvages,
pourquoi ne pas en profiter pour
realiser un repas vegetarien varie,
delicieux et equilibre ?

Prepare ton sac a dos, en route
vers les sentiers humides de la
foret de la Robertsau ! N’oublie pas
Rdv au
ta carte et ta boussole car la dense
CINE de Bussierre
vegetation pourrait te reserver
155 rue Kempf
de surprenantes rencontres.
Strasbourg Robertsau
Cerne par l’eau sous toutes ses
03 88 35 89 56
formes, affute tes sens
inscriptions@sinestrasbo
d’aventurier pour arpenter les
urg.org
traces du Rhin, ce flfleuve sauvage
et indomptable
Inscription pour la
de la plaine d’Alsace.
semaine
Une semaine destinee aux
du 18 au 22 juillet
passionnesde grandes balades,
prets a explorer une foret qui
regorge encore de secrets.
A quelques kilomètres de
St ra sb ou rg, l a co mmu ne d e
Niederhausbergen offre aux plus
curieux des paysages remplis
d’histoire et de patrimoine. Sur les
RDV
contreforts du Kochersberg, la
a Niederhausbergen,
nature et l’homme se sont bien
arret de bus
adaptes aux particularites de ces
“Niederhausbergen
sols fertiles. Promenons-nous dans
Ouest”.
cette fameuse “ceinture verte”
gage de biodiversite mais aussi du
03 88 35 89 56
savoir-faire de nos aines, que nous
inscriptions@sinestrasbo vous invitons a decouvrir dans une
urg.org
authentique brasserie locale pour
un voyage gustatif puise dans nos
racines culturelles et agricoles. Et
comme il faut une eau de bonne
qualite pour faire une bonne
bière...

Sortie nature
4

La mare aux
bestioles

SINE

14h00

Sur inscription

Programme des membres

Août 2016

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

(prévisionnel)

Une excursion sensorielle dans
l’univers aquatique de la mare
ou nenuphars et grenouilles
cotoient d’improbables creatures a
observer a la loupe.

SINE

16h00

Manifestation
6

La nuit des
étoiles

SINE

20h00

Atelier
9

Croq’eau choux
au Heyritz

SINE

16h00

Sur inscription

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Le Port
Autonome

Dans le cadre du 90e anniversaire
du PAS, embarquez pour une
balade naturaliste en zone
03 88 35 89 56
portuaire, a l’affut d’une
inscriptions@sinestrasbo
biodiversite inattendue.
urg.org
Qu'admire-t-on la nuit, en ete, en
levant les yeux vers la voute
etoilee ? Un cygne majestueux, un
Programme complet a
aigle royal, deux ourses, un petit
venir sur
dauphin, un grand cheval et meme
www.sinestrasbourg.org
un dragon... Rejoignez-nous
pour decouvrir et apprivoiser cette
autre biodiversite !

Sur inscription

5

Cuisine
16

Le jardin
En bocal

SINE

17h00

Sortie nature
18

La mare aux
bestioles

SINE

14h00

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Les Ponts
Couverts

SINE

16h00

Lors de cette promenade urbaine,
oiseaux d’eau, passerelle flottante
03 88 35 89 56
et berges luxuriantes seront au
inscriptions@sinestrasbo rendez- vous.
urg.org
Atelier participatif de recolte de
tout ce que peut nous offrir le
Rdv au
jardin de Bussierre et ses environs
CINE de Bussierre
pour l e s t ra ns former et le s
155 rue Kempf
conserver : confitures, sirops,
Strasbourg Robertsau
pestos, pate de fruits... N’hesitez
03 88 35 89 56
pas à nous rejoindre avec vos
inscriptions@sinestrasbo idees, vos recettes ou juste votre
urg.org
bonne humeur pour des moments
de cueillette et de preparations
culinaires dans la bonne humeur !
Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

RDV au Parvis du musee
Explorons les berges de l’Ill aux
d'Art moderne.
portes du centre-ville, pour saluer
ces arbres remarquables qui
03 88 35 89 56
veillent
inscriptions@sinestrasbo
sur les canards.
urg.org

Sortie nature
19

RDV Arret de tram
etoile-Bourse

Sur inscription

16h00

Utilisez le pouvoir du chou rouge
pour dessiner une ville aux subtils
03 88 35 89 56
degrades pastels, lors de cet
inscriptions@sinestrasbo atelier de rue, entre art et nature.
urg.org

Sur inscription

SINE

RDV Arret de tram
etoile-Bourse

Sur inscription

12

Sur inscription

Sortie nature
CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Le parc du
Heyritz

RDV Arret de bus “Port
du Rhin”.

Sur inscription

Sortie nature

Une excursion sensorielle dans
l’univers aquatique de la mare
ou nenuphars et grenouilles
cotoient d’improbables creatures a
observer a la loupe.

SINE

14h00

Atelier
23

Croq’eau choux
au Heyritz

SINE

16h00

Cuisine
25

Les enfants
cuisinent l’été

SINE

14h00

Sur inscription

Les enfants
cuisinent l’été

Sur inscription

23

Sur inscription

Cuisine

SINE

16h00

Sortie nature
27

La colline de
Blaesheim

SINE

14h00

Sur inscription

26

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Le jardin des
Deux Rives

Sur inscription

Sortie nature

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Flaner dans le jardin de Bussierre
en ete est deja très plaisant mais
deguster le jardin grace a des
petites recettes colorees et sucrees
c’est encore mieux. Amoureux de
cuisine ou simples petits curieux,
rejoignez-nous pour cet atelier
culinaire estival.

RDV Arret de tram
etoile-Bourse

Utilisez le pouvoir du chou rouge
pour dessiner une ville aux subtils
03 88 35 89 56
degrades pastels, lors de cet
inscriptions@sinestrasbo atelier de rue, entre art et nature.
urg.org

Rdv au
CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau
03 88 35 89 56
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Flaner dans le jardin de Bussierre
en ete est deja très plaisant mais
deguster le jardin grace a des
petites recettes colorees et sucrees
c’est encore mieux. Amoureux de
cuisine ou simples petits curieux,
rejoignez-nous pour cet atelier
culinaire estival.

RDV Place de
l'Hippodrome

A la frontière entre deux rives,
voici une sortie dans le dedale des
03 88 35 89 56
cyperacees pour ecouter les
inscriptions@sinestrasbo clapotis du Rhin.
urg.org

Le Glœckelsberg culmine a 200m,
nous offrant l’occasion de nous
plonger dans la grande et belle
histoire du paysage alsacien. Un
03 88 35 89 56
beau detour dans une nature
inscriptions@sinestrasbo
exuberante au cœur de la vaste
urg.org
vallee du Rhin.
RDV Place de l'eglise a
BlaeSheim

La majorité des activités est gratuite; « € » si l'animation est payante

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

