Programme des membres

4

Cours de taille
d'arbres fruitiers

Accès libre

Atelier

20h00

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

14h00

RDV CINE de Bussierre
Rouge, or, orange, violet, jaune,
1 5 5 r u e K e m p f vert, blanc ? Qui a dit que l'hiver
Strasbourg Robertsau
était une saison morne ? Légumes
et fruits se plient en quatre pour
Inscription
nous assurer un cocktail débordant
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 d'énergie ! Venez les apprivoiser et
inscriptions@sinestrasbo apprendre à cuisiner de bons petits
urg.org
plats végétariens équilibrés.
RDV CINE de Bussierre
En décortiquant les pelotes de
155 rue Kempf
réjection des rapaces nocturnes,
Strasbourg Robertsau
vous trouverez les restes
d'animaux qu'ils ont mangés. Un
Inscription
travail minutieux riche
03 88 35 89 56
d'enseignements pour les
inscriptions@sinestrasbo
naturalistes...
urg.org

SINE

Atelier

SINE

Atelier pelote

GEPMA

4

9h30

9h30

Atelier
7

Cours de taille
des arbres
fruitiers

Atelier
7

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

8h00

10H30
à
12h00

Sur inscription

Les végéterriens
mettent les pieds
dans le plat :
l'hiver

RDV au Foyer d'Accueil
Spécialisé,
30 route du Neuhof
67400 IllkirchGraffenstaden

Accès libre

Cuisine
4

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

Sur inscription

Compost et
paillage

RDV à la salle Louise
Weiss à la Maison des Intervention de Marie Bernold de la
Associations Place des socièté VALTERRA
Orphelins à Strasbourg,

Sur inscription

1

Parc Paysage et
Jardins d'Alsace

Accès libre

Conférence

Mars 2017

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

Par les Bénévoles
Afin d'organiser ces ateliers,
annoncer votre participation à :
Marc AMMEL
tél. 03 69 26 47 02
Ou 03 88 67 31 56
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

8

Atelier

SINE

A vos binettes !

Maison du
compost

10H30
à
12h00

Accès libre

Jardinage
collectif

Association Envie
de quartier

14h30

Sur inscription

8

20h00

Accès libre

Atelier

RDV rue du Faubourg
de Pierre
Pour un sol vivant, paillage et
compostage
Pour cultiver dans le respect de la
RDV CINE de Bussierre
nature et de votre santé, une
155 rue Kempf
bonne connaissance de votre
Strasbourg Robertsau
jardin et de ses habitants est
nécessaire. C'est dans ce but que
Inscription
nous vous proposons les ateliers
03 88 35 89 56
participatifs à vos binettes. Au
inscriptions@sinestrasbo
menu cette semaine, récolte
urg.org
du compost nouveau et
préparation des planches de
cultures.

10

La taille des
arbres fruitiers
en théorie

Association des
jardins familiaux
de Mundolsheim

Chantier
participatif
10

« Folies
Végétales du
Muhlbach » à
Koenigshoffen

Haies vives
d'Alsace

9h30

Sur inscription

Formation

Chantier
participatif
11

« Folies
Végétales du
Muhlbach » à
Koenigshoffen

Sortie nature
11

La nuit de la
chouette

Atelier
12

Cours de taille
d'arbres fruitiers

Haies vives
d'Alsace

SINE
LPO Alsace

Association des
arboriculteurs
d'Eschau

9h30

19h30

9h00

Sur inscription

14h00

Contact : Floriane
Au 06 64 71 74 37

De l’entretien et de nouvelles
activités sont à prévoir avec du
tressage de saule en losange, un
espace prairie fleurie à semer, la
confection d’un hôtel à insectes…
Petits et grands bienvenus!
Ensemble, introduisons la nature
en ville!

RDV au verger des
jardins familiaux
Rue du Strengfeld à
Mundolsheim

Inscriptions sur
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Contact : Floriane
Au 06 64 71 74 37

De l’entretien et de nouvelles
activités sont à prévoir avec du
tressage de saule en losange, un
espace prairie fleurie à semer, la
confection d’un hôtel à insectes…
Petits et grands bienvenus!
Ensemble, introduisons la nature
en ville!

Accès libre

La taille des
arbres fruitiers
en pratique

Inscriptions sur
chantier.nature@haiesvives-alsace.org

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Durant cette soirée, vous
apprendrez à connaitre les espèces
de chouettes et de hiboux qui nous
entourent, d’abord en salle, puis
lors d’une balade naturaliste
nocturne à l’affut des hululements
et chuintements autour de
Bussierre.

Accès libre

11

Association des
jardins familiaux
de Mundolsheim

Accès libre

Formation

RDV au Climont

RDV au verger associatif

Cours de taille de pillars et ½ tiges

Cours de taille
des arbres
fruitiers

Atelier
14

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

8h00

10H30
à
12h00

Sur inscription

14

RDV au Foyer d'Accueil
Spécialisé,
30 route du Neuhof
67400 IllkirchGraffenstaden

Accès libre

Atelier

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

Par les Bénévoles
Afin d'organiser ces ateliers,
annoncer votre participation à :
Marc AMMEL
tél. 03 69 26 47 02
ou 03 88 67 31 56
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

association Fruits
et Fleurs IG

14h00

Accès libre

18

Cours de taille
des arbres
fruitiers hautetige

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

Commune de
Bischheim

9h30

Accès libre

Atelier

RDV aux ateliers
municipaux, 1 rue du
Guirbaden, Bischheim.

Atelier
18

Entretenir la
fertilité du jardin
en bio et
biodynamie

18

Autour des
légumes de
saison

Jardin Apollonia

14h00
à
18h00

Accès libre

Atelier

19

Pour l'humour du
trait

Atelier
21

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
14h00
à
18h00

10H30
à
12h00

Accès libre

Divers

Dans le cadre des «48h de
l’Agriculture Urbaine »l’artistebotaniste Philippe Obliger propose
un atelier autour des légumes de
saison.
Pour plus de
Le public pourra participer à la
renseignements :
plantation d’une haie champêtre
apollonia@apollonia-art- a v e c l ’ O p é r a t i o n « K i l l t h e
exchanges.com
Thuyas », en partenariat avec les
Ou 09 53 40 37 34
Haies Vives d’Alsace.

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Accès libre

Plantation d'une
haie champêtre

RDV au Jardin
d'Apollonia
23 rue Boecklin à
l'entrée de la Robertsau.

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

Dans le cadre de l'exposittion Drôle
de nature, de nombreux
illustrateurs de l'association Traits
divers (Babache, Fleith, Koch,
LoVecchio, Meyer, Olivier,
Peuckert, Phil et Zumello,...) vous
invitent à une journée de
rencontres, de dédicaces et un
atelier de tirages sur presse
ancienne.
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

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

Sur inscription

Entre la terre et
le ciel il y a
l'arbre

GEPMA

RDV CINE de Bussierre
Préparation du sol
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.

18h30

Sur inscription

21

SINE

RDV CINE de Bussierre
Tailler ses arbres fruitiers
155 rue Kempf
(théorie)
Strasbourg Robertsau
Éviter les erreurs et vous assurer
de belles récoltes, c'est ce que
Inscription
nous vous proposons lors d'une
03 88 35 89 56
session théorique et d'un atelier
inscriptions@sinestrasbo
pratique au verger de Bussierre.
urg.org

14h00

Accès libre

Conférence

20h00

Haies vives
d'Alsace

Atelier
22

SINE

14h30

A vos binettes !

Atelier
24

SINE

A vos binettes !

Stammtisch
25

Sans pesticide,
est-ce possible ?

Commune de
Plobsheim
PLOBSHEIM
nature et
Environnement

RDV chez Alain ANDRE
7 rue Henri Ebel
FEGERSHEIM

20h00

Accès libre

Cours de taille
d'arbres fruitiers

Association de
producteurs de
fruits d'Ohnheim

RDV à la Salle de La
Forge, en face de la
mairie, Plobsheim

14h00
à
17h00

Accès libre

25

RDV Place Mathias
Merian, Strasbourg

10h00
à
12h00

Accès libre

Atelier

RDV aux Jardins
familiaux, Ostwald.

Atelier
25

25

Fabrique de
bombes à
graines

Eurométropole
de Strasbourg

Atelier

Commune
Ostwald

Le jardin
naturel

Eurométropole
de Strasbourg

L'arbre champêtre est vraiment un
vieil ami. Il a de tout temps
accompagné les hommes pour les
chauffer, les abriter, les nourrir.
Grouillant de vie, Entre la terre et
le ciel il y a l'arbre, il nous est
aujourd'hui essentiel, plus que
jamais. Renouons avec ce vieux
compagnonnage et faisons-lui la
place qu'il mérite.

La démarche zéro pesticide de la
commune est-elle transposable
dans nos jardins ? Papotage autour
des mé th odes na turel l es de
jardinage.

Atelier
28

Les temps de
jardinage

10H30
à
12h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

Conférence
28

Pesticides et
santé

Atelier
29

Eurométropole
de Strasbourg

18h30

SINE

14h30

A vos binettes !

Sur inscription
Accès libre

14h00

A vos binettes !

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

Accès libre

SINE

RDV salle des conseils,
1er étage, Centre
administratif, 1 Parc de
l’Étoile, Strasbourg.

Sur inscription

Atelier
25

RDV CINE de Bussierre
Tailler ses arbres fruitiers
155 rue Kempf
(pratique)
Strasbourg Robertsau
Éviter
les erreurs et vous assurer
́
de belles récoltes, c'est ce que
Inscription
nous vous proposons lors d'une
03 88 35 89 56
session théorique et d'un atelier
inscriptions@sinestrasbo
pratique au verger de Bussierre.
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 intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus
Avec Francois Veillerette, président
du Mouvement pour le Droit et le
Respect des Générations Futures
(MDRGF), seule association
francaise dédiée presque
exclusivement à la lutte contre les
produits phytosanitaires.

RDV CINE de Bussierre
Semis sous abri
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.

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

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

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

€

Petites herbes et
traditions

SINE

9h30

€

1

Sur inscription

Cuisine

Atelier
Maison du
compost

14h00

SINE

14h00

Sur inscription

Association Envie
de quartier

10H30
à
12h00

Atelier
2

Jardinage
collectif
Conférence

5

Création de
jardin

Atelier
5

Parc Paysage et
Jardins d'Alsace

SINE

20h00

14h30

A vos binettes !

Manifestation
7

Marché du
terroir
Atelier

8

Cours de
greffage

Jardins de la
Montagne verte

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

14h00

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)

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Accès libre

La nature de la
ballastiere

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.

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

Sur inscription

1

Accès libre

Sortie nature

Inscription
Lamaisonducompost.fr
06 61 04 62 43
06 10 14 84 74

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.

Accès libre

Compostez,
paillez, ca
grouille !

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

RDV au 5 rue du
cimetière à Stasbourg

Accès libre

1

Sur inscription

SINE

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

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

Marché du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Sortie nature
Entre Rhin et
forêt

SINE

14h00

€

8

Accès libre

8

Sur inscription

Atelier

Petites herbes et
traditions

SINE

9h30

€

8

Sur inscription

Cuisine

Les enfants
cuisinent le
printemps

SINE

14h00

€

11

Sur inscription

Cuisine

Les enfants
cuisinent le
printemps

SINE

14h00

Cuisine
13

Le jardin en
bocal

SINE

17h00

Sur inscription

12

Sur inscription

Cuisine

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 tout temps, les habitants de la
plaine ont vécu avec le fleuve,
RDV CINE de Bussierre
tantôt 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 forêt 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 !

Sortie nature
15

Vers Kolbsheim à
vélo

SINE

13h00

Accès libre

10H30
à
12h00

Sur inscription

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

Les cuisiniers en
herbe

SINE

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

Atelier
22

Les temps de
jardinage

Atelier
26

Association du
jardin partagé
Fridolin

SINE

20h00

10H30
à
12h00

29

Porte ouverte de
printemps

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

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

14h30

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.

10h00
à
19h00

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

A vos binettes !

Manifestation

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

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

Sur inscription

Tout savoir sur le
renard

GEPMA

Accès libre

18

SINE

Accès libre

Du 18 au 21

Conférence

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-être
inscriptions@sinestrasbo apercev rons -nou s le marti nurg.org
pêcheur...
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.

Cuisine
18

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

Sur inscription

15

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

Atelier

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

29

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

Atelier

Der
Auenwildnispfad,

SINE

14h00

Sur inscription

29

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

10h00
à
19h00

Accès libre

Sortie nature

une échappée
belle Outre-Rhin

Manifestation
30

Porte ouverte de
printemps

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

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

A deux pas de Strasbourg, de
l'autre côté 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.

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

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

