Programme des membres

Atelier
2

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Manifestaion

Commune de
Mundolsheim

Festi FORUM

ASAPISTRA

De
10h00
à
17h00

Les temps de
jardinage

3

Atelier
Jardinage
collectif

Association Envie
de quartier

10H30
à
12h00

SINE

L'eau a la bouche

9h00

Sur inscription

Cuisine
3

RDV au 5 rue du
cimetière à Stasbourg

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

Marché du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

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 au Fort DUCROS

€

3

Accès libre

Marché du
terroir

Jardins de la
Montagne verte

Accès libre

1

Accès libre

Manifestation

Septembre 2017

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

Atelier
6

Travaux au
verger

SINE

17h00

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

14h00

20h00

Accès libre

Le jardin en
bocal

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

Travaux au verger

Sur inscription

5

Sur inscription

Cuisine

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 !

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

Plus d'infos avec Pierre PFEIFFER
ou Gaby PHILIPPSPFEIFFER
(Tél. 03 88 69 47 60 Répondeur si absents)

Conférence
6

La flore et la
faune de la
petite jungle
alsacienne de
l'île de Rhinau

Association
Paysages et
Jardin d'Alsace

9

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

Atelier

SINE

Journées nature
et patrimoine, 8e
édition

SINE

RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Venez célébrer avec nous la
Strasbourg Robertsau
nature, le plus vivant des
patrimoines, durant ces journées
Programme complet sur foisonnantes d'idées et d'activités
www.
pour tous.
sinestrasbourg.org

Manifestation
10

Journées nature
et patrimoine, 8e
édition

SINE

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 CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Venez célébrer avec nous la
Strasbourg Robertsau
nature, le plus vivant des
patrimoines, durant ces journées
Programme complet sur foisonnantes d'idées et d'activités
www.
pour tous.
sinestrasbourg.org

Manifestation
9

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

Accès libre

Journées nature
et patrimoine, 8e
édition

RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Venez célébrer avec nous la
Strasbourg Robertsau
nature, le plus vivant des
patrimoines, durant ces journées
Programme complet sur foisonnantes d'idées et d'activités
www.
pour tous.
sinestrasbourg.org

Accès libre

8

Accès libre

Manifestation

Sortie nature
15

Découverte des
mammifères

GEPMA
Association
Plobsheim Nature
et
Environnement

19h30

Accès libre

Commune
Eschau

Guidés par une spécialiste, vous
Rdv sur le parking de la vous familiariserez avec un certain
mairie de Plobsheim
nombre de 20 mammifères
communs au gré de cette
déambulation.

SINE

18h00

Sur inscription

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

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

14h00

Accès libre

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

Sur inscription

SINE

La Nature a ses cycles, ses flux et
ses reflux. A la fin de l'été les
oiseaux migrateurs sont en transit
vers le Sud. Parfois un balbuzard
plonge dans une grande gerbe
d'eau, encore faut-il etre là au bon
Inscription
moment pour avoir une chance de
03 88 35 89 56
l'apercevoir. Heureusement, c'est
inscriptions@sinestrasbo la grande saison des insectes
urg.org
chanteurs qui sont toujours au
rendez-vous.

Sortie nature
16

Niederhausbergen
coté jardins

Atelier
16

Cours de taille
d'arbres fruitiers
d'automne

Sortie nature

16

Les temps de
jardinage

Atelier
19

Confectionné de
pommé

Faune et flore
d'Eschau

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

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Association de
producteurs de
fruits de
Plobsheim

10h00
à
17h00

RDV place de la mairie
de Plobsheim

RDV Médiathèque Jean
Egen
10 rue Germain Muller

Exposition
19

14h00

Accès libre

Atelier

SINE

Accès libre

Les passagers du
Rhinland

Accès libre

16

RDV au parking du
Rhinland sur le plan
d'eau de Plobsheim

Commune
d'Eschau

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

Du 19 septembre au 21 octobre

Manifestation
23

Porte ouverte
d'automne

14h00

Accès libre

Travaux au
verger

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

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

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

10h00
à
19h00

Accès libre

20

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

EPFOR

20h00

Accès libre

Atelier

Centre sportif et culturel Ina u gu rati on d e l'e xp os it io n
de Fegersheim
fruitière

Manifestation
fruitière
23

23

Les temps de
jardinage

Manifestation
24

Porte ouverte
d'automne

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

Atelier

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

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

10h00
à
19h00

Accès libre

Fête automnale
de l'EPFOR

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

24

Découverte
Des bonnes
pratiques
agricoles

Eschau nature

EPFOR

À
partir
de
10h00

Centre sportif et culturel
Manifestation fruitière
de Fegersheim

EPFOR

A
partir
de
8h00

Centre sportif et culturel
Visite des écoles
de Fegersheim

Fête automnale
de l'EPFOR
Manifestation
fruitière
25
Fête automnale
de l'EPFOR

Inscription
07 71 23 09 22

Après la conférence de Maurice
Meyer en février, découvrons un
verger de production biologique à
Bergheim.

Accès libre

24

Heure et lieu de RDV
seront communiqués à
l’inscription.

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

Manifestation
fruitière

toute la
journée

Sur inscription

Conférence

Travaux au verger

Commande
groupées
d'arbres fruitiers

Atelier
30

Les temps de
jardinage

09h00
à
12h00

aAssociation
Arboriculteurs
d'Eschau

10H30
à
12h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

Accès libre

30

RDV à l'Atelier des
arboriculteurs
Rue Stoskopf à Eschau

Accès libre

Divers

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

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

Association Vert
Bordeaux

Contact et inscription:
vertbordeaux@gmail.com
http://www.facebook.com/VertBordeaux

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association Envie
de quartier

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

Travaux au
verger

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

14h00

Commune
d'Eschau

14h30
à
16h30

Atelier
4

Atelier nichoir
pour les enfants
Manifestation

6

Marché du
terroir

Jardins de la
Montagne verte

Commune La
Wantzenau

Accès libre

4

Accès libre

Atelier

RDV Médiathèque Jean
Egen
10 rue Germain Muller

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

Accès libre

Faune et flore
d'Eschau

Commune
d'Eschau

RDV à la Médiathèque
Jean Egen
10 rue Germain Muller

Accès libre

1

(prévisionnel)

RDV au 5 rue du
cimetière à Stasbourg

Marché du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Accès libre

Exposition

Octobre 2017

RDV sur le parking du
Fil d'Eau de La
Wantzenau

Pour les volontaires qui souhaitent
se mobiliser pour le nettoyage du
ban communal !

Accès libre

Programme des membres

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

Du 19 septembre au 21 octobre

Travaux au verger

Ecocitoyenneté
7
Journée
citoyenne

Atelier
7

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

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

7

Hoehnheim, coté
jardins

SINE

09h00

Sur inscription

Sortie nature

SINE

14h00

Sur inscription

aAssociation
Arboriculteurs
d'Eschau

09h00
à
12h00

Accès libre

Der
Auenwildnispfad
une échappée
belle Outre-Rhin

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 à l'Atelier des
arboriculteurs
Rue Stoskopf à Eschau

Association Envie
de quartier

10H30
à
12h00

Accès libre

7

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

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Association de
producteurs de
fruits de
Blaesheim

11h00
à
19h00

Accès libre

Sortie nature

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

RDV à
la salle
polyvalente
de
Blaesheim

Divers
7

Commande
groupées
d'arbres fruitiers
Atelier

8

Jardinage
collectif

Exposition de
fruits et de
légumes

Atelier
11

SINE

14h30

A vos binettes !

Atelier
14

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

8

Sur inscription

Exposition

RDV CINE de Bussierre
Pour un sol vivant même en
155 rue Kempf
hiver, broyage et paillage
Strasbourg Robertsau
Au menu cette semaine, avant les
Inscription
premiers froids retroussons nos
03 88 35 89 56
manches et offrons une couverture
inscriptions@sinestrasbo
chaude à notre sol.
urg.org

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

Sur inscription

D'étranges légumes se balancent
dans la brume du jardin de
RDV CINE de Bussierre
Bussierre. De formes insolites aux
155 rue Kempf
couleurs
Strasbourg Robertsau
parfois extravagantes, ces légumes
font meme rougir les arbres du
Inscription
jardin ! Soyez-en surs, ce jour-là,
03 88 35 89 56
courges et autres légumes
inscriptions@sinestrasbo
d'automne tournoieront dans les
urg.org
marmites pour nous ravir les
papilles !

Accès libre

RDV à la Médiathèque
Jean Egen
10 rue Germain Muller

20h00

Accès libre

RDV
au
Musée
Conférence animée par Saumon
Zoologique
de
Rhin, l'association locale spécialiste
Strasbourg, accès par le
en la matière.
12 rue de l'Université

14h00

Accès libre

Cuisine
14

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

SINE

9h30

Commune
d'Eschau

10h00
à
11h00

Atelier
14

Atelier nichoir
pour les
enfants/parents

Grands
migrateurs
piscicoles
Atelier

18

Travaux au
verger

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

Cuisine

SINE

Halte au gaspi !

CSC
Koenigshoffen

18

Atelier
21

GEPMA

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

A
partir
de
17h00

10H30
à
12h00

Exposition
21

Fête de la
pomme

association Fruits
et Fleurs IG

Tlj

Accès libre

17

Accès libre

SINE

Accès libre

Conférence

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

Travaux au verger

Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire
plusieurs choses en meme temps ?
R D V a u C e n t r e Avec une Disco Soupe tout est
socioculturel Camille possible ! Venez éplucher, cuisiner,
Claus, 41 rue Virgile à déguster, apprendre, danser tout
Strasbourg.
en luttant contre le gaspillage
alimentaire. Un moment festif et
convivial plein de sens.

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

RDV À la Salle des Fetes
municipale,
158 route de Lyon
67400 IllkirchGraffenstaden

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

Exposition
22

Fête de la
pomme

Atelier
28

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

Tlj

10H30
à
12h00

Atelier
28

Un chantier
pédagogique a la
mare

SINE
LPO Alsace

10h00

Cuisine
31

Les enfants
cuisinent
l'automne

SINE

14h00

Sur inscription

14h00

Accès libre

SINE

Accès libre

Entre Rhin et
forêt

RDV À la Salle des Fetes
municipale,
158 route de Lyon
67400 IllkirchGraffenstaden

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

Sur inscription

21

L'écosystème de la mare de
Bussierre abrite une faune et une
flore remarquables et accueille tout
RDV CINE de Bussierre
au long de l'année une multitude
155 rue Kempf
de visiteurs ! Lors de ce chantier,
Strasbourg Robertsau
nous veillerons
à respecter cette naturalité tout en
Inscription
cultivant sa fonction pédagogique.
03 88 35 89 56
Des
inscriptions@sinestrasbo
naturalistes confirmés seront là
urg.org
pour nous guider vers un mode de
gestion adapté, en toute
convivialité.

Sur inscription

Sortie nature

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 foret de la
urg.org
Robertsau,le long des cours d'eau
et d'anciens bras du Rhin.

Rouge ! Orange ! Jaune ! Un
RDV CINE de Bussierre
mystérieux peintre est passé dans
155 rue Kempf
le jardin de Bussierre ! Petits chefs
Strasbourg Robertsau
et grands aventuriers, venez
découvrir, cuisiner et vous régaler
Inscription
des dernières choses colorées que
03 88 35 89 56
l'on trouve encore dans le jardin.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org
Atelier pour les enfants

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

