Sur inscription

Stammtisch “Comment imaginer
RDV à la Bibliothèque son jardin aujourd’hui ?” Avec Eric
de Mundolsheim .
Charton du club relais jardin et
compostage. Retrouvez-nous pour
Sur inscription à la u n e d i s c u s s i o n a u t o u r d e s
bibliothèque 03 88 20 différentes techniques de jardinage
94 29 29.
écologique suivie d’un pique-nique
dans le jardin de la bibliothèque.

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

Stammtisch
1

Comment
imaginer son
jardin
aujourd’hui ?

Commune
Mundolsheim

19h00

Association
Du jardin
monastique

toute la
journée

Juin 2018

Accès libre

Programme des membres

Visite
2

Journée
Au jardin
monastique
d'Eschau

Atelier
2

Les temps de
jardinage

toute la
journée

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Sortie
2

Vendenheim,
collines de loess
et Muhlbaechel

SINE

14h30

Accès libre

Jardins
partagés :
quelle(s)
culture(s) en
partage ?

Sur inscription

2

Sur inscription

Manifestation

RDV aux Jardins de la
Montagne Verte.
5
avenue du Cimetière.
Journée thématique à destination
67200 Strasbourg
des jardiniers.ères urbain.es.
Inscription :
jardins@misha.fr
RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

« Elle m'a dit d'aller siffler là-haut
sur la colline... j'ai attendu,
RDV au parking près
attendu, elle n'est jamais venue »,
de l'arret de bus Hohl, mais quel panorama s'offrait à moi,
ligne 71 à Vendenheim. des Vosges à la Foret-Noire avec
pour compagnon le chant des
Inscription
oiseaux. Je suis allé de surprise en
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 surprise en découvrant, au détour
inscriptions@sinestrasbo des cultures, de petits oasis de
urg.org
nature sauvage et de vieux
vergers. C'est ce que je voudrais
partager avec vous.

Accès libre

A l'occasion du rendez vous
"METTEZ VOUS AU VERT", nous
seront présent pour présenter les
RD V au V ai s se au à abeilles, les perils qui les guettent,
Strasbourg
les actions de l'association, etc...
Nous feront également visiter le
rucher du Vaisseau et de la ruche
tronc.

Accès libre

A l'occasion du rendez vous
"METTEZ VOUS AU VERT", nous
seront présent pour présenter les
RD V au V ai s se au à abeilles, les perils qui les guettent,
Strasbourg
les actions de l'association, etc...
Nous feront également visiter le
rucher du Vaisseau et de la ruche
tronc.

Accès libre

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

Accès libre

Comme chaque premier dimanche
du mois ! Profitez de l’événement
du Faubourg des Créateurs pour
RDV rue du Faubourg
faire un tour dans la rue. A partir
de Pierre
de midi, rendez-vous place de
Pierre pour l’apéro partagé.

Accès libre

Les ruches escoviennes reprennent
vie. La température clémente, les
premières fleurs du printemps
incitent les abeilles à sortir le bout
de leurs ailes. Bientôt la récolte de
miel 2018 ! « Il sera pret au mois
de juin » ont-elles déjà annoncé.
Cette année séniors et écoliers
travailleront ensemble autour du
miel, sous la conduite de Bruno,
l’apiculteur référent et les
RDV au Centre Camille
membres de l’association
Claus Place des Fetes
ASAPISTRA. Programme :
14h : Projection d’un petit film sur
la vie des abeilles.
14h45 : Observation d’une ruche
vitrée et animations par groupe,
dans 4 ateliers : désoperculation,
extraction, centrifugation, mise en
pot du miel.
Une collation et un pot de miel
seront offerts à la fin des
animations, à chaque participant.

Manifestation
2

Défendre la
cause des
abeilles

Apiculture de
Strasbourg 1869

toute la
journée

Manifestation
3

Défendre la
cause des
abeilles

Apiculture de
Strasbourg 1869

toute la
journée

Association
Du jardin
monastique

toute la
journée

Association Envie
de quartier

De
10h30
à
12h00

Visite
3

Journée
Au jardin
monastique
d'Eschau

Atelier
3

Jardinage
collectif

Atelier
6

Les ruches
escoviennes

Commune
Eschau
Asapistra

14h00
à
16h00

€

Atelier

Repiquage,
récolte, paillage,
semis
Et engrais verts

Atelier
9

Les temps de
jardinage

SINE

14h30

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

6

Sur inscription

A VOS BINETTES

9

La cerise sur le
gateau

SINE

14h00

Sur inscription
€

Cuisine

Atelier
16

Les temps de
jardinage

SINE

14h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Manifestation
17

Pour l'amour du
loup

SINE

Accès libre

Les prairies et
les berges
de la Bruche a
Wolfisheim

Accès libre

15

Sur inscription

Sortie

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. Treve 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 jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.
RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Douceurs sucrées, petits fruits
Strasbourg Robertsau
colorés, craquant d'un sablé...
Vous ne pouvez résister ? Venez
Inscription
préparer et partager un bon gouter
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 plein de subtilités, dont seule la
inscriptions@sinestrasbo nature a le secret...
urg.org
Milieu humide remarquable, le ried
de la Bruche a fortement régressé
depuis 30 ans. Il reste quelques
prairies humides et petites forets
RDV à l'arret de bus riveraines dans une zone de
Wolfisheim stade, ligne méandres ou la Bruche garde un
4.
peu sa liberté. La sortie présentera
ces différents milieux et les
espèces caractéristiques, avec un
coup de projecteur sur les espèces
fréquentées par les abeilles...
RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Pour les dix ans de l'association
Lupus laetus, Laetitia Becker, la
robertsauvienne qui vit au plus
proche des loups en Carélie depuis
de nombreuses années, revient sur
Programme à venir sur sa terre natale pour une journée
www.sinestrasbourg.org consacrée au loup. L'occasion de
et www.lupuslaetus.org valoriser les actions de l'association
qui œuvre pour le retour à la vie
sauvage des loups dans la taiga
russe mais aussi pour faire le point
sur la population de loups en
France et dans les Vosges.

€

Atelier

Repiquage,
récolte, paillage,
semis
Et engrais verts

Atelier
Les temps de
jardinage

14h30

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

€

23

SINE

Accès libre

20

Sur inscription

A VOS BINETTES

Cours de taille
Sortie
29
Visites de jardins
Atelier
30

Les temps de
jardinage

RDV CINE de Bussierre
Du maraicher ou du jardin d'été,
155 rue Kempf
les fruits et légumes sont prets !
Strasbourg Robertsau
En salade ou marinés, poelés ou à
croquer, ils n'attendent que vous
Inscription
pour apprécier la douceur d'un
03 88 35 89 56
repas partagé à l'ombre d'un
inscriptions@sinestrasbo
pommier !
urg.org

SINE

9h30

Arboriculteur
d'Ostwald

14h00

Accès libre

Atelier
23

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

R D V a u v e r g e r d e Les arboriculteurs organisent un
l ’ a s s o c i a t i o n , r u e cours de taille d’été et la
d’Erstein.
reconnaissance des ravageurs.

Plobsheim Nature
et
environnement

18h00
à
20h00

Accès libre

L'été dans
l'assiette

Rdv au parking salle des
fetes

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

23

Sur inscription

Cuisine

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. Treve 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 jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

La foret du
Neuhof, un bel
exemple de foret
alluviale

SINE

14h00

Sur inscription

CYCLE LES
MILIEUX
NATURELS DE LA
PLAINE
30
RHENANE

€

Sortie
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

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.

Le Bistrot
fédinois /
La gestion des
déchets verts

10H30
à
13h00

Commune de
Vendenheim

Manifestation
30

Les activ'été
d'Alsace Nature

Dès
14h00

SINE

Accès libre

30

RDV sur le parvis de la
la Mairie

Accès libre

Manifestation

L’été arrive et vous voulez rester
en forme ? Le groupe Jeunes
d’Alsace Nature vous propose tout
un week- end dédié au sport et au
Programme complet à
bien-etre ! Cosmétiques du sportif,
venir sur
cuisine détox, réparation de votre
www.sinestrasbourg.org
matériel de sport, course en sac,
et
yoga de plein air et surtout une
www.alsacenature.org
grande course éco-concue à
travers la foret de la Robertsau et
encore plein d’autres activités pour
petits et grands vous attendent !

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@gmail.com

Jardinage
collectif

De
10h30
à
12h00

Manifestation
1

Les activ'été
d'Alsace Nature

Atelier
Les temps de
jardinage

Dès
14h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

L’été arrive et vous voulez rester
en forme ? Le groupe Jeunes
d’Alsace Nature vous propose tout
un week- end dédié au sport et au
Programme complet à
bien-etre ! Cosmétiques du sportif,
venir sur
cuisine détox, réparation de votre
www.sinestrasbourg.org
matériel de sport, course en sac,
et
yoga de plein air et surtout une
www.alsacenature.org
grande course éco-concue à
travers la foret de la Robertsau et
encore plein d’autres activités pour
petits et grands vous attendent !

A VOS BINETTES

SINE

Entretenir des
arbres fruitiers

Cuisine

12

Les enfants
cuisinent l'été

Atelier
14

Les temps de
jardinage

SINE

14h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Sur inscription

7

9h00 à
12h00
puis de
14h00
à
17h00

Accès libre

Atelier

Sur inscription

€

7

SINE

Accès libre

1

Association Envie
de quartier

Comme chaque premier dimanche
du mois ! Profitez de l’événement
du Faubourg des Créateurs pour
RDV rue du Faubourg
faire un tour dans la rue. A partir
de Pierre
de midi, rendez-vous place de
Pierre pour l’apéro partagé.

Accès libre

Atelier

Juillet 2018

Accès libre

Programme des membres

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.
A VOS BINETTES
Entretenir ses arbres fruitiers
Au menu cette semaine, taille
RDV CINE de Bussierre
douce, sélection des fruits et
1 5 5 r u e K e m p f autres soins préventifs et curatifs.
Strasbourg Robertsau
Atelier en deux temps, le matin on
s'instruit et l'après- midi on
Inscription
raccourcit.
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 A 9h pour les cours puis 14h pour
inscriptions@sinestrasbo le chantier taille. En partenariat
urg.org
avec le Club relais jardin et
compostage de l'Eurométropole.
Inscription conseillée aux deux
rendez-vous.
RDV CINE de Bussierre
Oh bonheur dans mon jardin, les
155 rue Kempf
fleurs sont à point ! Salade de
Strasbourg Robertsau
fruits et petits biscuits, tout ce qu'il
faut pour régaler vos papilles ! A
Inscription
14h. Pour enfants (à partir de 3
03 88 35 89 56
ans, - de 6 ans accompagnés d'un
inscriptions@sinestrasbo
adulte). Tarif 5€. Sur inscription
urg.org
RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Les temps de
jardinage
Atelier

28

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

21

De
10h30
à
12h00

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

Accès libre

Atelier

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

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

