14h30

Sur inscription

19h30

Sur inscription

RDV a la salle du
Conseil municipal de
Hoenheim

RDV au 5 rue du
cimetière a Stasbourg

A vos binettes !

Conférence
4

La biodiversité à
ma porte

Commune
Hoenheim

Manifestation
5

Marché du
terroir

Jardins de la
Montagne verte

Manifestation
6

Bourse aux
plantes

Commune
Hoenheim

9h00 a
16h00

Atelier
6

Conseil aux
jardiniers

Commune
Hoenheim

14h00

Marche du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Accès libre

SINE

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 sante, une
bonne connaissance de votre
Inscription
jardin et de ses habitants est
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 necessaire. C'est dans ce but que
inscriptions@sinestrasbo nous vous proposons les ateliers
urg.org
participatifs a vos binettes.

La Ville organise la 6ème edition
de sa Bourse aux plantes, le
samedi 6 mai de 9 h a 16 h su Le
principe : des echanges et achats a
prix modiques de jeunes plantes et
RDV au parking en face
semis. Les Scouts et Guides de
de la salle des fêtes, rue
France proposeront avec l’aide
des Vosges a Hoenheim
d’un professionnel un vaste choix
de geraniums qu’ils planteront
directement dans les jardinières
amenees par les particuliers.
Buvette et petite restauration.

Accès libre

3

Atelier

Mai 2017

Accès libre

Programme des membres

A l’horizon 2018, l’usage des
pe s t i ci de s s e ra i n t e r di t a u x
particuliers. Comment jardiner ?
Eric Charton du Club des Relais
jardin et compostage de
l’Eurometropole proposera une
presentation du jardinage,
respectueux de la nature

RDV au Grossried, rue
du Stade, Jardin n°19 a
Hoenheim

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

10H30
a
12h00

Sortie nature

Animation
6
Troc de plantes

SINE

10h00

RDV au depôt des
jardins familiaux de
Mundolsheim.

LPO ALSACE

7h00

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

Association Envie
de quartier

10H30
a
12h00

Commune de
Mundolsheim

De
9h00 a
12h00

Sortie nature
7

D'vejele singe,
les oiseaux
chantent

Accès libre

RDV rue du Faubourg
de Pierre

PNU

Accès libre

Pour plus d’infos sur le une trentaine d’acteurs animent et
PNU:
font decouvrir les facettes du parc
www.strasbourg.eu
naturel urbain sur 3 jours

PNU

Accès libre

Jardinage
collectif

Pour plus d’infos sur le une trentaine d’acteurs animent et
PNU:
font decouvrir les facettes du parc
www.strasbourg.eu
naturel urbain sur 3 jours

Accès libre

Atelier
7

RDV au verger-ecole rue
des bosquets a
Fegersheim

Manifestation
12
La fête du PNU
Manifestation
13

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

La fête du PNU
Atelier
13

Reconnaissance
des prédateurs
et des maladies

Preparez vos velos et vos sacs a
dos, voici une “expedalation”
naturaliste ! Nous nous extrairons
de la cite via le PNU (Parc Naturel
Urbain), longerons le Ried de la
Bruche jusqu'au vignoble.
De la nous accrocherons nos velos,
pour aller arpenter la colline aux
orchidees. La-haut, le Jesselsberg
et son point de vue nous offriront
un cadre ideal pour dejeuner et
faire une lecture de paysage. Une
belle journee au grand air pour
bien commencer
le joli mois de mai.

Accès libre

De paysages en
paysages

RDV sur le parvis du
musee d'Art moderne et
contemporain de
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 interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

Accès libre

6

Accès libre

6

Sur inscription

Atelier

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

Association des
arboriculteurs de
Fegersheilm

14h00

Haie vives
d'Alsace

16h00

Accès libre

Arbres,
insectes et
oiseaux à St Gall
– Koenigshoffen

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

14h00

Accès libre

13

Dans le cadre de la fête du PNU
2017, nous vous proposons une
balade de 2 heures pour decouvrir
RDV aux Jardins de
ensemble la faune et la flore
Saint Gall.
autour des jardins partages de St
Gall.

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

Accès libre

Sortie

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

Atelier

Atelier
13

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

10H30
a
12h00

€

Reconnaissance
des maladies et
des ravageurs

Cuisine
13

Les végéterriens
mettent les pieds
dans le plat : le
printemps

SINE

9h30

Sur inscription

13

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

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 interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus
Même si vous n'avez pas un radis,
vous avez peut-être de l'oseille.
Pas besoin d'être 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.

20h00

Manifestation
14

PNU

La fête du PNU

Manifestation
14

Porte ouverte du
centre technique

Eschau

De
10h00
a
17h00

Accès libre

GEPMA

RDV au Musee
Zoologique de
Strasbourg, accès par le
12 rue de l'Universite

Pour plus d’infos sur le une trentaine d’acteurs animent et
PNU:
font decouvrir les facettes du parc
www.strasbourg.eu
naturel urbain sur 3 jours

Accès libre

13

Trame verte et
bleue dans
l'Eurométropole
de Strasbourg

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

Accès libre

SINE

Accès libre

Conférence

RDV a l'Amphitheâtre
Cavaillès - Patio - 22 rue
Rene-Descartes Campus Esplanade Strasbourg

Conférence
18

La biodiversité
cachée de
l’Antarctique

unistra

18h00

Adeline Hector vous presentera ce
potentiel de biodiversite qui maille
le territoire urbain.

Guillaume Lecointre, zoologiste,
professeur au Museum national
d'histoire naturelle (Paris), anime
une conference intitulee "La
biodiversite cachee de
l’Antarctique", jeudi 18 mai 2017, a
18 h, au Patio.
Les images que nous avons de la
biodiversite du continent
Antarctique sont faites de
phoques, de manchots et de
petrels. Mais ce n’est qu’une
fraction infime de la vie locale.
Nous explorerons les particularites,
l’evolution et les surprises de la

Atelier
20

Animation
compostage

Atelier
20

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partage
Fridolin

Écocitoyenneté
20

Journée
citoyenne

Commune de
Mundolsheim

14h00

10H30
a
12h00

De
9h00 a
16h00

Sur inscription

17h00

Accès libre

SINE

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

Accès libre

Le jardin en
bocal

SINE

20

Societe
d'Apiculture de
Strasbourg 1869

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 interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

Les ateliers proposes :
1 – J ard in age dan s l a rue du
Furchgaessel
2 – Fleurissement devant l’eglise
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 menagers
7 – Renovation de la signaletique de
ee-citoyenne/
l’Arboretum
8 – Renovation interieure du clubhouse du Climont
9 – Entretien du chemin du Climont
entre le club-house et le tennis
10 – Installation de bacs a planter
pour les incroyables comestibles

Ou l'abeille sera la reine de
Bu ss ie rre pe nda nt ces deu x
Detail du programme
journees d'activites ludiques et
sur
pedagogiques, de degustations, de
www.sinestrasbourg.org grandes conferences et de petites
et www. societehistoires sur les pollinisateurs et
apicultureleur rôle essentiel dans la
strasbourg.com
conservation de la biodiversite.
En partenariat avec la Societe
d'Apiculture de Strasbourg 1869.

Manifestation
Festival des
abeilles
et de la
biodiversité

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

Accès libre

18

Accès libre

Cuisine

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

Accès libre

Ou l'abeille sera la reine de
Bu ss ie rre pe nda nt ces deu x
Detail du programme
journees d'activites ludiques et
sur
pedagogiques, de degustations, de
www.sinestrasbourg.org grandes conferences et de petites
et www. societehistoires sur les pollinisateurs et
apicultureleur rôle essentiel dans la
strasbourg.com
conservation de la biodiversite.
En partenariat avec la Societe
d'Apiculture de Strasbourg 1869.

Accès libre

En mai fait ce qu’il te plait !
Gageons qu’il vous plaira d’admirer
les orchidees du fort de Mutzig.
Comme pour les orchidees des
digues de Rhinau encore un milieu
façonne par l’homme qui leur offre
des conditions optimales.
Surprenant

Manifestation
SINE

21

Festival des
abeilles
et de la
biodiversité

Societe
d'Apiculture de
Strasbourg 1869

Atelier
24

Eschau Nature

SINE

toute la
journee

14h30

A vos binettes !

Sortie nature
26

Entzheim coté
jardins

Atelier
27

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partage
Fridolin

18h00

10H30
a
12h00

Sur inscription

Sortie botanique,
naturaliste et
historique au
fort de Mutzig

Accès libre

21

Sur inscription

Sortie Nature
Plus d'infos sur
07 71 23 09 22

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

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'echanger sur l'amenagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !
RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
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 interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

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

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[at]gmail.com

Programme des membres Juin 2017 (Prévisionnel)

Marché du
terroir

Jardins de la
Montagne verte

Sortie nature
2

Oberschaeffolsheim

coté jardins

SINE

18h00

Sur inscription

2

Accès libre

Manifestation

RDV au 5 rue du
cimetière a Stasbourg

Marche du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'echanger sur l'amenagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !

Manifestation
4

Journée des
jardins

Jardinage
collectif
Manifestation

5

Journée des
jardins

Atelier
7

toute la
journee

Association Envie
de quartier

10H30
a
12h00

Les Amis du
Jardin
Monastique
d'Eschau

toute la
journee

SINE

14h30

A vos binettes !

Sortie nature
9

Lampertheim
coté jardins

Atelier
10

Les temps de
jardinage

Accès libre

Les Amis du
Jardin
Monastique
d'Eschau

Atelier
4

Accès libre

10H30
a
12h00

Accès libre

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

Accès libre

3

SINE

Association du
jardin partage
Fridolin

18h00

10H30
a
12h00

Accès libre

Atelier

RDV au Jardin
monastique d'Eschau
25 rue de la 1ère
Division Blindee

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
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 interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

RDV au Jardin
monastique d'Eschau
25 rue de la 1ère
Division Blindee

RDV rue du Faubourg
de Pierre

RDV au Jardin
monastique d'Eschau
25 rue de la 1ère
Division Blindee

Sur inscription

Journée des
jardins

toute la
journee

Embellir son jardin de fleurs
RDV CINE de Bussierre
sauvages
155 rue Kempf
Pour cultiver dans le respect de la
Strasbourg Robertsau
nature et de votre sante, une
bonne connaissance de votre
Inscription
jardin et de ses habitants est
03 88 35 89 56
necessaire. C'est dans ce but que
inscriptions@sinestrasbo
nous vous proposons les ateliers
urg.org
participatifs a vos binettes.

Sur inscription

3

Les Amis du
Jardin
Monastique
d'Eschau

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'echanger sur l'amenagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !

Accès libre

Manifestation

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
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 interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

La fête des
mares

SINE

14h30

L'eau à la bouche

Cuisine
13

Le jardin en
bocal

Atelier
17

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partage
Fridolin

17h00

10H30
a
12h00

Sortie nature
17

Les mysteres du
hamster,
à Blaesheim

SINE
GEPMA

15h00

Sortie nature
23

Lipsheim coté
jardins

SINE

18h00

Sur inscription

9h00

Accès libre

SINE

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

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
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 interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

Sur inscription

11

RDV CINE de Bussierre
La forêt rhenane regorge de
155 rue Kempf
plantes comestibles que vous
Strasbourg Robertsau
apprendrez a connaitre durant
cette balade. Après une cueillette,
Inscription
ces plantes qui croquent sous la
03 88 35 89 56
dent seront transformees en petits
inscriptions@sinestrasbo
mets gouteux
urg.org

Lieu de rendez-vous
confirme lors
Fabrice Capber vous guidera lors
de l'inscription.
de cette sortie nature a la
decouverte de ce discret petit
Inscription
mammifère qui peuple encore
03 88 35 89 56
quelques parcelles champêtres.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Sur inscription

Cuisine

Sur inscription

€

10

Sur inscription

Sortie nature

Dans le cadre de cet evenement
RDV CINE de Bussierre
national, venez vous aussi vous
155 rue Kempf
plonger dans l'univers foisonnant
Strasbourg Robertsau
de la mare, ce milieu aquatique qui
regorge de vie. Gracieuses, les
Inscription
libellules y frôlent des tresors de
03 88 35 89 56
botanique, tandis que le chant de
inscriptions@sinestrasbo
la rousserolle vibre a la surface de
urg.org
la nappe phreatique.

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'echanger sur l'amenagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !

Atelier
Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

14h00

10H30
a
12h00

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

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

€

24

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

Accès libre

24

Cours de taille
d'arbres fruitiers
et
reconnaissance
de ravageurs

Accès libre

Atelier

Fêtons l'été en
mitonnant de
bons petits mets

SINE

9h30

Sortie nature
24

A la découverte
du sentier des
canotiers

SINE

14h30

Sur inscription

24

Sur inscription

Cuisine

Ca y est c'est l'ete ! Le rouge des
cerises tranche avec le bleu du
ciel. Les oiseaux chantent pendant
RDV CINE de Bussierre
que les groseilles rougissent. Des
155 rue Kempf
effluves de fenouil embaument le
Strasbourg Robertsau
jardin, alors que le chou fleur
grossit tranquillement. Les onagres
Inscription
et les bourraches rivalisent pour
03 88 35 89 56
attirer les abeilles. A l'ombre de la
inscriptions@sinestrasbo
rhubarbe se cache le troglodyte, et
urg.org
dans les sureaux se querellent les
mesanges bleues ! Quelle belle
saison pour cuisiner !

RDV sur le parking de
l'ASCPA

Atelier
30
Visite de jardins

Eschau nature

Plobsheim Nature
et
environnement

toute la
journee

18h00

Accès libre

Visite du jardin
botanique de
Strasbourg

Accès libre

Sortie nature
25

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 interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

Renseignements au
07 71 23 09 22

RDV a la Mairie de
Plobsheim

Dans le sillage de ces fiers
rameurs, nous decouvrirons leur
terrain de jeu, leur histoire et le
patrimoine architectural qu'ils nous
ont laisse. Ensuite après
une courte traversee sur une
barque typique a fond plat vous
aurez le plaisir de mettre pied sur
l'ile Weiler.
Decouverte ou redecouverte de la
richesse botanique de ce jardin
vieux de 147 ans. Hebergeant près
de 6000 espèces vegetales et
peuple d’arbres centenaires, ce
jardin vaut le detour ! Mais
rassurez-vous, on ne s’interessera
qu’a une partie des joyaux et
curiosites botaniques de ce jardin.
La visite des jardins sera suivie par
un moment convivial a la buvette
du Giessen au plan d'eau qui
restera ouverte jusque 20h30 pour
l'occasion.

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

