Atelier
1

Les temps de
jardinage

Manifestation
2
Festi Forum

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Commune de
Mundolsheim

De
10h00
à
17h00

Accès libre

Programme des membres

Septembre 2018

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

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV au COSEC
Différentes associations dont
(Gymnase du collège) à
ASAPISTRA
Mundolsheim

7

Journees nature
et patrimoine

Accès libre

Manifestation
SINE

Nos portes sont grandes ouvertes
Programme à venir sur
pour célébrer avec vous la richesse
www.sinestrasbourg.org
de notre patrimoine nature !

8

Exposition
fruitière

Atelier
8

Les temps de
jardinage

EPFOR

Association du
jardin partagé
Fridolin

Aprèsmidi

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Manifestation

RDV à la salle
polyvalente de
Plobsheim

Accès libre

9e edition

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

Programme à venir

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

8

Journees nature
et patrimoine

Accès libre

Manifestation
SINE

Nos portes sont grandes ouvertes
Programme à venir sur
pour célébrer avec vous la richesse
www.sinestrasbourg.org
de notre patrimoine nature !

9

Portes-ouvertes
du verger

association Fruits
et Fleurs IG

de
10h00
à
18h00

EPFOR

Tlj

Manifestation
9

Exposition
fruitière

Accès libre

Manifestation

RDV au Verger rue
Denis Pépin à IllkirchGraffestadden

Programme à venir

Accès libre

9e edition

RDV à la salle
polyvalente de
Plobsheim

Programme à venir

9

Journees nature
et patrimoine

Accès libre

Manifestation
SINE

Nos portes sont grandes ouvertes
Programme à venir sur
pour célébrer avec vous la richesse
www.sinestrasbourg.org
de notre patrimoine nature !

Exposition
fruitière

EPFOR

Matin

RDV à la salle
polyvalente de
Plobsheim

Uniquement pour les classes de
Plobsheim

RDV à la Mairie
d'Ostwald (salle du
Conseil)
3 Rue Albert Gerig,
67540 Ostwald

Dans le cadre de cette
man ife stati on i nte rn ationa le,
partez à la découverte de ces
mammifères volants mystérieux.
Au programme : projection en salle
suivie d’une sortie et écoute des
chauves-souris à l’aide de
détecteurs à ultrasons.
Convient aux enfants et aux
adultes. Prévoir des vêtements
chauds.
En partenariat avec la commune
d’Ostwald et l’Eurométropole de
Strasbourg
Intervenant : Hélène Chauvin

Accès libre

10

RDV au verger de
l’association, rue
d’Erstein

les arboriculteurs proposent un
cours de taille d’Automne sur les
arbres à noyaux. Le rendez-vous
est fixé au verger de l’association,
rue d’Erstein, et le cours est ouvert
à tout public.

Accès libre

Manifestation

Accès libre

9e edition

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

11

Nuit de la
Chauve-souris à
Ostwald

Atelier
15
Cours de taille

Atelier
15

Les temps de
jardinage

Commune
d'Ostwald

19h00

GEPMA

Association
Arboriculteurs
d'Ostwald

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Sortie

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Accès libre
Accès libre

RDV au 3 et 5 rue de
Participation de la LPO Alsace à la
l'Université à Strasbourg manifestation

Accès libre

RDV au verger de
l’association, rue
d’Erstein

Durant ce week-end, vous pourrez
acheter les produits confectionnés
par l’association et issus des fruits
de leur verger : confitures, miel,
jus de pommes… sans oublier des
fruits frais.

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

IllkirchGraffenstaden :
des faucons
pèlerins en
ville ?

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

LPO ALSACE

de
10h00
à
18h00

Accès libre

18

RDV au 3 et 5 rue de
Participation de la LPO Alsace à la
l'Université à Strasbourg manifestation

Durant ce week-end, vous pourrez
acheter les produits confectionnés
par l’association et issus des fruits
de leur verger : confitures, miel,
jus de pommes… sans oublier des
fruits frais.

GEPMA

19h30

LPO ALSACE

de
10h00
à
18h00

Association
Arboriculteurs
d'Ostwald

De
10h00
à
19h00

Manifestation
22

Fête
des plantes et de
la botanique

Manifestation
22

Le verger ouvre
ses portes

Atelier
22

Les temps de
jardinage

Manifestation
23

Fête
des plantes et de
la botanique
Manifestation

23

Le verger ouvre
ses portes

Association
Arboriculteurs
d'Ostwald

De
10h00
à
19h00

Commune de
Mundolsheim

19h00

Sur inscription

Comment
conserver ses
fruits et legumes

Association des
arboriculteurs
d'Eschau

De
9h00 à
12h00

Accès libre

Stammtisch
28

RDV au verger de
l’association, rue
d’Erstein

Commande
groupee d'arbres
fruitiers

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV à la bibliothèque de
Mundolsheim
Sur inscription à la
bibliothèque
03 88 20 94 29 29.

Autre
29

Les conférences Mardi Nature :
Jean-Marc BRONNER, Olivier
STECK et Michel WAGNER qui vous
dévoileront tous les secrets du
Faucon pèlerin sur la commune
d’Illkirch-Graffenstaden.

RDV à la Salle des fêtes,
160 route de Lyon, Arret
de Tram ‘Graffenstaden’
à Illkirch-Graffenstaden.

Accès libre

Conference

RDV à l'Atelier des
arboriculteurs
rue Stoskopf

Discussion suivie d’un repas

Atelier
Les temps de
jardinage

COMPOSTRA

De
10h30
à
12h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

€

29

de
09h00
à
12h00

Accès libre

29

Assises des
structures de
compostage
collectif de
proximite de
l'Eurometropole
de Strasbourg.

Sur inscription

Rencontres

29

A VOS BINETTES

14h30

SINE

De bavardage en
jardinage

Sur inscription

Atelier

Rencontres réservées aux
structures gérant des sites de
compostage urbain collectif de
proximité sur le territoire
l'Eurométropole de Strasbourg,
quel que soit leur statut et leur
domaine d’implantation (public ou
RDV à la Salle Herrade privé). L’ordre du jour est le
de Landsberg, à la
suivant :
Maison des associations, 1. Tour de table sur nos pratiques
1a place des Orphelins à respectives (1 heure)
Strasbourg.
2. Co mme n t m ut u a l i se r n o s
moyens et unir nos forces (30 mn)
3. L’op in i on de s di ff é ren te s
structures sur la question de la
fédération (30 mn)
4. Les suites à donner à ces 1ères
assises (30 mn)
5. Discussions autour d’un verre

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

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV CINE de Bussierre
Ce moment d'échange privilégié
1 5 5 r u e K e m p f sera consacré à répondre à toutes
Strasbourg Robertsau
les questions que vous vous posez
sur les manières d'emmener votre
Inscription
jardin vers un sol foisonnant de
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 vie, des plantes saines et
inscriptions@sinestrasbo généreuses, des jardiniers et
urg.org
jardinières heureux et heureuses.

Compostage partage

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

Commande
groupee d'arbres
fruitiers

Atelier
6

Les temps de
jardinage

Association des
arboriculteurs
Eschau

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
9h00 à
12h00

De
10h30
à
12h00

10

A VOS BINETTES
SINE

14h30

Recolte du
compost et
nouveau tas

Sortie

12

13

La forêt de la
Robertsau

Manifestation
Trocs de plantes

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

€

Atelier

RD V à l 'a te l i e r de s
arboriculteurs,
Rue Stoskopf à Eschau

SINE

14h00

Association des
Amis du jardin
monastique

De
14h00
à
17h00

Sur inscription

6

Sur inscription

Atelier

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Le temps est venu de gouter au
Strasbourg Robertsau
fruit d'une année de compostage
et d'en relancer un nouveau. Au
Inscription
menu cette semaine, tamisage,
03 88 35 89 56
broyage et récolte des ingrédients.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Sur inscription

Nettoyage du ban
communal

Inscriptions à la Mairie
03.88.59.22.59 ou par
mail
info@lawantzenau.fr

La future réserve naturelle est une
relique de la forêt rhénane.
Exploitée par l'homme depuis
RDV CINE de Bussierre
toujours elle recèle encore des
155 rue Kempf
richesses en espaces boisés
Strasbourg Robertsau
d'arbres, d'arbustes et de lianes,
en espaces aquatiques et en
Inscription
milieux ouverts, le long du Rhin.
03 88 35 89 56
Cette mosaique de milieux n'aura
inscriptions@sinestrasbo
plus de secrets pour vous, grace
urg.org
aux apports de deux experts en
botanique que sont Michel Hoff et
Patrice De Ruffray.

Accès libre

6

Commune
La Wantzenau

Accès libre

Journee citoyenne

Octobre 2018

Accès libre

Programme des membres

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

13

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Atelier

Journee citoyenne

14

Nettoyage du ban
communal

Atelier
20

Les temps de
jardinage

Commune
Oberhausbergen

Association du
jardin partagé
Fridolin

9h30

De
10h30
à
12h00

Sortie
20

Vendenheim,
collines de loess
et Muhlbaechel

SINE

14h30

Amis du jardin
Botanique de
Strasbourg

De
10h00
à
12h00

Manifestation
21

Bourses
d'echange de
plantes

Accès libre

09h30

Accès libre

SINE

Sur inscription

13

DANS LE
CADRE DE LA
SEMAINE
DU GOUT
L'automne dans
l'assiette

Sur inscription

Cuisine

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

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV CINE de Bussierre
Voilà l'automne dans sa lueur, qui
155 rue Kempf
nous mitonne des saveurs... Les
Strasbourg Robertsau
courges apportent leurs couleurs
et les soupes leur chaleur. Petits
Inscription
plats pleins de douceur, cuisine
03 88 35 89 56
pl ei n e de s en t eu rs , q ue d u
inscriptions@sinestrasbo
bonheur !
urg.org
RDV au PréO
5 rue du Général de
Gaulle à
Oberhausbergen

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

Café et brioche offerts, gilet jaune
conseillé, gants et sacs poubelles
fournis

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

« 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'arrêt de bus Hohl, mais quel panorama s'offrait à moi,
ligne 71 à Vendenheim. des Vosges à la Forêt-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.

RDV au Jardin
Botanique de
Strasbourg, 28 rue
Goethe.

Atelier
27

SINE

14h30

Chantier mare

Cuisine
30

Les enfants
cuisinent
l'automne

SINE

14h30

Cuisine
31

Les enfants
cuisinent
l'automne

SINE

14h30

Accès libre
Sur inscription

Les temps de
jardinage

De
10h30
à
12h00

Afin de préserver l'ouverture d'un
RDV au parking près
milieu hors du commun, de filer un
de l'arrêt de bus Hohl, coup de pouce aux grenouilles et
ligne 71 à Vendenheim. de favoriser des merveilles de
botanique, voici
Inscription
un chantier instructif et convivial
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 en compagnie de naturalistes
inscriptions@sinestrasbo confirmés. Une belle occasion de
urg.org
se ressourcer au grand air en
œuvrant pour dame Nature.

Sur inscription

27

Association du
jardin partagé
Fridolin

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV au parking près
de l'arrêt de bus Hohl,
Une courge orangée, une pomme
ligne 71 à Vendenheim.
a c̀ roquer, des biscuits bien dorés,
voici un automne coloré... Allez
Inscription
petits cuisiniers, pointez donc le
03 88 35 89 56
bout de votre nez !
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Sur inscription

Atelier

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

RDV au parking près
de l'arrêt de bus Hohl,
Une courge orangée, une pomme
ligne 71 à Vendenheim.
a c̀ roquer, des biscuits bien dorés,
voici un automne coloré... Allez
Inscription
petits cuisiniers, pointez donc le
03 88 35 89 56
bout de votre nez !
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

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

